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Compte-rendu du comité directeur 
du 25 juin 2019  

 
 
 
 

 
Le Comité Directeur se tient à 17h00 et utilise la visioconférence avec les membres non présents sur Paris. 
 
Sont présent dans les locaux de la fédération Mr Stéphane HATOT président de la FFForce et Mr Gregory 
DUFOUR trésorier. Sont connectés en visioconférence, Mr Xavier de PUYTORAC vice-président en charge de 
la CNSFA, Daniel LOGELIN secrétaire général, Mme Christine LESELIER, secrétaire général adjoint, Mme Leila 
DUHEM trésorier adjoint, Mr Fabrice MAGRIN DTN, Mr Bernard NOHALES, Mr Léon LIAGRE, Mr Marc-olivier 
HUCHET et Mme Nathalie FERAUD.  
 
Membres excusés, Mr Laurent FAUCHER vice-président en charge de la CNSK, Mme Lucie HATOT, Mme 
Cécile COURQUEUX, Mr Pierre DIB et Mme Christine RAUSCH. 
 
Membre invité : Mme Mylène COBRAIVILLE Responsable Administration et Communication. 

 
 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 mot du président de la FFForce, 

 intervention du président de la CSNFA, 
 calendrier et implantations, 
 règlement, 
 prix des finales France. 

 intervention du président de la CSNK, 
 calendrier et implantations, 

 création et prix de la licence individuelle, 

 rapprochement avec la fédération de culturisme et de bras de fer,  

 assemblée Générale Elective 2020, 

 Questions diverses. 
 
 

 
 
Le président souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres présents. Il demande à tous les 
membres de répondre systématiquement pour faire savoir s’ils viennent à une réunion et si leur 
participation sera par visioconférence ou en présentielle.  
 
Il indique que le calendrier des réunions mis en place cette année sera reconduit pour 2020, à savoir une 
réunion des présidents de ligue début mai pour leur proposer les évolutions du règlement. Ensuite la 
réunion des commissions sportives fin mai pour finaliser les règlements et une réunion du BD puis du CD en 
juin pour officialiser les changements de règlements et les calendriers sportifs. Ce CD de juin sera consacré 
principalement à ces sujets sans débat puisque les commissions, spécialistes de leur discipline ont déjà 
débattu du sujet. Les membres du CD peuvent poser des questions mais on ne refait pas les débats on vote 
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chaque règlement et chaque calendrier en bloc, avec un vote pour le règlement, un vote pour le calendrier 
et ceci dans chaque discipline. Si le vote était négatif, le sujet serait renvoyé en débat en commission le CD 
expliquant son vote négatif. Raisons : à partir de septembre la FFForce gérera six disciplines et il serait 
fastidieux et inutile de débattre à nouveau.  
 
Il y aura donc 3 CD par an. Un CD début septembre (le prochain le 7 septembre) pour démarrer la saison, 
un autre en mars pour clôturer les comptes et un dernier technique en juin comme indiqué précédemment.  
Pour les BD le rythme d’un tous les 2 mois est maintenu.  
 
 
 
 
 
Le Président de la commission présente le calendrier avec les implantations des finales France, le règlement 
et une proposition sur le prix des finales France. Ces points sont soumis au vote du comité pour 
approbation. Les documents ayant été envoyés par ailleurs, ils ne seront pas annexés au présent compte-
rendu. 
 
Calendrier et implantations 
La CNSFA a élaboré un calendrier (Cf. annexe 2) qui tient compte de l’organisation en France de 
compétitions internationales (FA Europe Université à Bordeaux et FA Europe Master à Albi) mais aussi des 
compétions sélectives pour un championnat international. Le début de la saison des championnats de 
France se trouve avancée à la mi-février. 
 
Il est a noté que les dates des élections municipales (2 tours) n’étant pas connues, des changements dans le 
calendrier pourraient intervenir. 
 

Le comité valide à l’unanimité 
 
Règlement 
Le président présente et commente les principaux changements : 

 modifications du règlement,  

 nouveaux minimas,  

 liste du matériel homologué,  

 règlement pour les compétitions de 100 Kg et de soulevé de terre seul, 

 mise à jour du cahier des charges. 
 

Le comité valide à l’unanimité 
 

 
Prix des finales France 
Le calcul du prix des engagements est actuellement modulé en quatre catégories de 1 à 4 (15, 25, 35 et 45 
euros). Afin d’équilibrer le budget affecté à l’organisation des championnats de France, le président de la 
commission propose d’augmenter les engagements de 5 € pour les 4 catégories. 
 

Vote « pour » 8 voies, vote « contre » 2 voies, abstention 0 voie. 
 
 
Point particulier : A compter de l’an prochain il ne sera plus possible d’avoir une dérogation pour payer le 
minimum d’engagement aux finales France. Chaque club devra payer en fonction de sa catégorie qui 
dépend de son engagement auprès de la FFForce.  

4.  Intervention du président de la CSNFA 
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Calendrier et implantations 
Le président de la CSNK étant pris par la préparation des championnats internationaux qui se déroulent ce 
week-end à Paris, c’est donc le président de la fédération qui le remplace. Il n’y a pas de remarques 
particulières. Les documents ayant été envoyés par ailleurs, ils ne seront pas annexés au présent compte-
rendu. 
 
 

Le comité valide à l’unanimité 
 
Points particuliers :  

 le règlement n’ayant pas fait l’objet de modifications, il n’y a donc pas de vote sur cette partie, 

 L’épreuve de Pentathlon va être ouverte dès la saison prochaine, la performance sera « one-shot » 
et retransmise en visioconférence.  

 
 
 
 
La président de la fédération propose la création de la « licence individuelle » qui permettra de licencier 
des individus qui n’ont pas de club à proximité ou ne souhaite pas en faire partie. Cette licence doit être 
considérée comme l’équivalent de la licence « compétition » des clubs avec toutes ses attributions. 
Cependant, cette licence ne donne pas de droit de vote lors des votes fédéraux (AG…). 
 
Le bureau directeur lors de sa dernière réunion a estimé qu’un tarif à 120 € devrait être suffisamment 
dissuasif pour éviter le départ de licenciés de leur club. Pour l’engagement aux finales nationales, il est 
proposé de les classer au niveau 4 soit au tarif de 50 € avec la nouvelle cotation. 
 
La discussion s’engage au sein du comité sur les conditions de réalisation de cette licence tant au niveau 
administratif (responsabilité, procédure, droit de vote…) que financière (quote-part reversé aux ligues). 
Certains considèrent que cette licence va occasionner un surcroit de travail et de frais au sein des ligues et 
demandent une augmentation de la quote-part reversée aux ligues (actuellement de 8 €). Après une 
confrontation des différents points de vue, deux propositions se dégagent 15 € ou 20 €. 
 
Il est donc procédé au vote qui se décompose en trois votes. 
 
1/ Création de la licence individuelle 
 

Le comité valide à l’unanimité. 
 
2/ Prix de la licence et de l’engagement aux finales nationales. 
 

Le comité valide à l’unanimité. 
 

3/ Montant de la quote-part, 15 € ou 20 €. 
 

La première proposition obtient 8 voies, la deuxième 2 voies.  
15 € seront reversés aux ligues dès la saison prochaine.  

5.  Intervention du président de la CSNK 

6.  création et prix de la licence individuelle 
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Fédération de culturisme 
Le président de la fédération rappelle la décision prise en comité directeur et les conditions du vote par 
voie électronique qui s’est déroulé auprès des clubs au cours du mois de mai 2019.  
 
La question posée était « Acceptez-vous l'entrée du culturisme comme nouvelle discipline au sein de la 
FFForce ? ». Le quorum a été atteint et les clubs ont validé la proposition à plus de 84,7 % (Cf. annexe PV 
vote). 
 
Pour leur part, les culturistes lors de leur AG ont validé à plus de 97 % leur intégration à la FFForce. Ils 
feront donc partie intégrante de la fédération dès septembre. Enfin, la fédération a reçu le protocole 
d’accord signé de la fédération de culturisme ce qui finalise leur intégration au sein de la fédération. 
 
Pour la prise de licence, les clubs trouveront dès l’ouverture de la prochaine saison un champ 
« culturisme » ce qui leur permettra de licencier leurs adhérents culturistes dans ce domaine. 
 
Fédération de bras de fer 
Suite au décès du président de la fédération de bras de fer Française, une scission s’est opérée et une 
partie des ferristes a créé la Fédération Française de Bras de Fer Sportif (FFBFS). Après un contact avec le 
ministère des sports cette fédération demande à rejoindre la FFForce le ministère leur ayant fait 
comprendre qu’il n’y aurait pas d’agrément pour eux. Lors de leur AG qui s’est déroulée le 23 juin 2019, les 
« ferristes » ont validés à l’unanimité des 12 clubs leur intégration à la FFForce.  
 
Le président de la fédération demande au comité de voter pour ou contre l’intégration du bras de fer au 
sein de la fédération. 
 

Vote « pour » 9 voies, vote « contre » 0 voie, abstention 1 voie. 
 
 
Le comité ayant approuvé l’intégration du bras de fer, le président de la fédération demande au comité 
directeur l’autorisation de réaliser une AG avec vote électronique des clubs sur la question de l’intégration 
du bras de fer comme discipline au sein de notre fédération. 
 
 

Le comité valide à l’unanimité. 
 
 
Point particulier : dans le cas où les « ferristes » rejoindraient la fédération dès septembre 2019, les clubs 
trouveront dès l’ouverture de la saison un champ « bras de fer sportif » 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  rapprochement avec la fédération de culturisme et de bras de fer sportif 
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Afin d’être en conformité avec les directives du ministère et du Comité National Olympique et Sportif 
Français, les élections de l’ensemble des organes de la fédération doivent être obligatoirement réalisées 
avant le 31 décembre de l’année des jeux olympiques d’été.  
 
Chaque organe déconcentré de la FFForce devra avoir renouvelé son CD avant : 

 le 31 octobre 2020 pour les comités départementaux,  

 le 30 novembre 2020 pour les ligues régionales, 

 le 31 décembre 2020 pour la FFForce. 
 
Au niveau fédéral, le bureau propose que l’élection soit réalisée le 12 décembre 2020. 
 

Le comité valide à l’unanimité. 
 
 
Le président de la fédération propose que de la commission électorale soit présidée par Charles RABIN 
 

Le comité valide à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
Point sur les fédérations dissidentes 
Marc-olivier HUCHET fait un rapide point de situation sur les actions en justice en cours et à venir. A ce jour, 
la situation est la suivante ; la GPC semblerait vouloir rejoindre les rangs de la FFForce, l’action vigoureuse 
réalisée contre la WPU a mis fin à sa tentative de développement en France, WPC action en cours, FSFA pas 
d’action en cours mais le président de la fédération souhaite rencontrer ses dirigeant au préalable. 
 
 
Proposition du bureau directeur 
Le bureau directeur propose de rembourser les frais d’inscription des athlètes qui appartiennent aux clubs 
organisateurs. Une facture devra être fournie par le club pour demander le remboursement. 
 
Ce remboursement sera conditionné à une « évaluation de l’organisation de la finale dans le respect du 
cahier des charges ».  
 
La proposition est présentée au vote. 
 

Le comité valide à l’unanimité. 
 
 
Réunions 
Troisième trimestre : réunion du comité directeur le 07 septembre 2019.  
 
Quatrième trimestre : pas de réunion. 
 

9. Questions diverses 

10.  

8.  Date et lieu élections 2020 
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L’ordre du jour et les questions diverses sont épuisés, la séance est levée à 19h30. 

       Stéphane HATOT                 Daniel LOGELIN 
Président de la FFForce      Secrétaire général  de la FFForce 
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Annexe 1 au CR du comité directeur du 25 juin 2019 

Bilan licenciés au 18 juin 2019 

Pourcentage par rapport à la saison précédente :   87 % 

Répartition par ligue

11134 



1/3 

Consultation des clubs pour l’entrée du culturisme 
au sein de la Fédération Française de Force 

Contexte :  
Le Président Stéphane HATOT et le Vice-président Xavier de PUYTORAC ont été convoqués au 
Ministère jeudi 9 mai 2019 afin de rencontrer, en présence du Directeur adjoint des Sports, les 
représentants de la Fédération de Culture Physique et Culturisme Naturel (FCPCN), Christian LACROIX 
et Marc MERMET. 

Les discussions ont été cordiales et nous avons trouvé un terrain d'entente afin que nos deux 
fédérations se rejoignent.  

De ce fait, la Fédération Française de Force devrait accueillir pour le 1er septembre 2019 le 
culturisme. 

Présentation de la problématique : 
Pour se faire, nous devons, comme le prévoit les statuts, organiser une Assemblée Générale afin de 
faire rentrer cette nouvelle discipline au sein de notre fédération. 

Une Assemblée Générale physique étant lourde à gérer et longue à organiser, nous avons proposé 
aux membres du Comité Directeur de la fédération d'organiser un vote électronique. 

En conséquence, nous avons posé la question suivante aux clubs : 

 Acceptez-vous l'entrée du culturisme comme nouvelle discipline au sein de la FFForce ?

Le quorum nécessaire est de 4106 licences sur 12319. 

Résultat du vote : 

 Le quorum étant atteint, le résultat du vote est : 84,70 % POUR / 
11,90 % CONTRE / 3,40 % ABSTENTION 

La demande est approuvée. 

       Stéphane HATOT                 Daniel LOGELIN 
Président de la FFForce      Secrétaire général  de la FFForce 

Annexe 2 au CR du comité directeur du 25 juin 2019 
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Annexe au PV de résultat 

 
Réponse au questionnaire 
 
 

Synthèse 
 

Nom questionnaire Entrée du culturisme au sein de la FFForce 

Créateur Secrétariat de la FFForce 
Date création questionnaire 16 mai 2019 
Nombre de questions 1 
Nombre de questions 
obligatoires 

1 

Nombre de répondants 59 
 

 
Répondants 

Répondants 
Nombre de 
réponses 

Pourcentage 
de réponses 

A.R.A.P.S 1 100% 

Acma 1 100% 

AMERICAN GYM BEAUVAIS 1 100% 

AS FOURCHAMBAULT 1 100% 

AS Saint Junien Force Musculation (87) 1 100% 

ASPOM MUSCULATION BORDEAUX 1 100% 

ATHLETIC CLUB DE COUBON 1 100% 

ATHLETIQUE CLUB GARDEEN 1 100% 

AVIGNON HALTEROPHILIE 1 100% 

BÉTHUNE ATHLETIQUE CLUB 1 100% 

BFAM 1 100% 

BODY FORCE LOOS 1 100% 

C.S. MONTEREAU 1 100% 

Chcm Marignane 1 100% 

CHCM Mondragon 1 100% 

CHM Torcy 1 100% 

club halterophile de luneville 1 100% 

cmfa HALLUIN 1 100% 

COV Force Athlétique de Vert Saint Denis 1 100% 

ESB Culturisme 1 100% 

ESM Musculation massy 1 100% 

Euro fitness sports et loisirs 1 100% 

FAC 1 100% 
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FitnessForce Plougastel 1 100% 

force plus 1 100% 

Groupe Haltérophilie Musculation de Saint Yrieix la Perche 1 100% 

haltero club lyonnais 1 100% 

Hc villefranche 1 100% 

La Brestoise 1 100% 

MUSCULATAD 1 100% 

Orvault Musculation Forme 1 100% 

OSC STEPHANOIS 1 100% 

PHILOCALIE PORT LA NOUVELLE 1 100% 

SUN CLUB GERZAT 1 100% 

TAGALOA GYM 1 100% 

Uacforce 1 100% 

USA Musculation Fitness 1 100% 

USTHMFAC 1 100% 

UZI-FORM 1 100% 

vaulabelle form 1 100% 

wingles forme 1 100% 

Musculation Haltérophilie Clermontois 1 100% 

Musculation Club Uzerchois 1 100% 

S A VERDUN 1 100% 

AUVR FA RILLIEUX LA PAPE 1 100% 

pontrieux force athletique 1 100% 

CENTRE BODYFORM LOUDEACIEN 1 100% 

CMF FORCE ATHLETIQUE 1 100% 

CHCAlbertville 1 100% 

F. A. E. 1 100% 

Cova musculation 1 100% 

TAC Musculation 1 100% 

Force Staps Montpellier 1 100% 

Athlétique Club Saint Aubinois 1 100% 

JLR MUSCULATION MARMANDE 47200 1 100% 

POWERFRESNES77 1 100% 

CHA ANGOUMOISIN 1 100% 

troyes force athletique 1 100% 

SAM LESPARRE 1 100% 

 
 
 

 
 

 


