
Compte-rendu Comité Directeur 
Mardi 1er septembre 2020 

 
 

Mot du Président 
 
Il s’agit de la dernière réunion avant les élections de la prochaine mandature. 
La Commission électorale s’est réunie et une nouvelle réunion est prévue le 7 septembre 2020. 
Le 9 septembre, tous les clubs auront reçu les documents pour les élections. 
 
Un protocole sanitaire a été mis en place pour le déroulement des compétitions nationales. 
Réunion avec le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) pour obtenir des aides de la 
part de l’Etat. 
 

Compétitions jusqu’au 31 décembre 2020 
 
La fédération internationale de force athlétique a annulé les compétitions organisées jusqu’au 31 
décembre 2020. 
La fédération de Bras de Fer Sportif a pris la même décision et ces championnats du monde sont 
reportés en septembre 2021 en Géorgie. 
 
Organiser les compétitions nationales serait faire un geste fort pour montrer le redémarrage de 
notre fédération sur la nouvelle saison 2020/2021. 
 
Compétitions nationales prévues jusqu’au 31 décembre 2020 : 
- Silent Worker Meet le 12 septembre 2020 à Saint-Germain-en-Laye ; 
- Championnats de France de Culturisme le 24 octobre 2020 à Fourmies ; 
- Championnats de France Élite et Jeunes de Force Athlétique les 31 octobre et 1er novembre 2020 à 
Berck-sur-Mer. 
 

 Vote du Comité Directeur concernant l’organisation des compétitions nationales : 
OUI à l’unanimité 
 
Compétitions internationales : 
Il vaut mieux attendre que les fédérations internationales reprennent progressivement le système 
des compétitions avant d’envoyer notre délégation française. 
 

 Vote du Comité Directeur concernant la participation aux activités internationales de la 
FFForce jusqu’au 31 décembre 2020 : 

OUI à l’unanimité : pas de participation aux activités internationales de la FFForce jusqu’au 31 
décembre 2020 
 

Protocole sanitaire 
 
Validé par l’ensemble des membres du Comité Directeur. 
Diffusion dès le 2 septembre sur le site internet de la fédération et  les réseaux sociaux. 
 

Partenariat 
 
Rien de nouveau avec nos partenaires actuels. 
En cours de signature avec notre nouveau partenaire Mizuno. 



Eventuel partenariat avec Eric FAVRE : malgré les questionnements et l’image dégagée suite aux 
procédures judiciaires en cours contre Eric Favre. Faut-il faire un partenariat avec cette société dès 
aujourd’hui ? 
 

 Vote du refus définitif d’un partenariat avec Eric Favre 
NON à l’unanimité 
 

 Vote pour attendre que la justice rende son jugement avant un éventuel partenariat 
OUI à l’unanimité 
 

Changement de site internet 
 
Site internet développé par Nour-Eddine GHAOUI qui a maintenant 6 ans. 
Mise en place d’un site internet plus institutionnel. 
 

 Vote du Comité Directeur pour la mise en place d’un nouveau site internet 
OUI à l’unanimité 
 

Questions diverses 
 
- Mesures en cours contre la WPC France : 
Eventuelle mise en place d’un constat d’huissier lors de l’Open de France WPC. 
 
- Délégations : 
Faire la demande de délégation pour la discipline du bras de fer sportif et para-bras de fer sportif. 
 
- Organisation de strict curl : 
Aymeric Pradines est chargé de faire une proposition pour organiser ce genre d’activité. 
 
- Maciel Davi DOS SANTOS : 
Décision de l’AFLD : suspension jusqu’au 9 mai 2023. 
Décision de la FFForce : radiation définitive de la fédération. 


