
 
 

Compte-rendu du Comité directeur 
du 06 juin 2020  

 
 
 
 
 
 
Le Comité Directeur se tient à 09h00 et utilise la visioconférence avec l’ensemble de ses membres. 
 
Sont connectés, M. Stéphane HATOT président, M. Xavier de PUYTORAC  premier vice-président en charge 
de la CSNFA, M. Daniel LOGELIN secrétaire général, M. Gregory DUFOUR trésorier, M. Laurent FAUCHER 
vice-président en charge de la CSNSK, M. Christian LACROIX vice-président en charge de la CSNCCP 
(membre coopté), M. Aymeric PRADINES vice-président en charge de la CSNBFS (membre coopté), Mme 
Leila DUHEM trésorier adjointe, M. Bernard NOHALES, M. Léon LIAGRE, Mme Nathalie FERAUD, Mme 
Christine RAUSCH, M. Marc-Olivier HUCHET et Mr Jean-Luc LEGRAND (coopté). 
 
Membres excusés : Mme Christine LESELLIER, secrétaire générale adjointe, Mme Lucie HATOT. 
 
Membre invité : M. Fabrice MAGRIN Directeur Technique National. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 

• mot du président de la FFForce, 
• bilan des licences, 
• bilan et compte de résultat, 
• projet de budget, 
• championnats de France2020, 
• compétitions internationales 2020, 
• approbation  des  calendriers  des  disciplines,  de  l’implantation  des  finales  et  des  règlements, 
• organisation des Championnats d’Europe DC/BP 2023, 
• récompenses nationales, 
• intervention du DTN, 
• vote sur les critères de Haut Niveau, 
• intervention du président de la CSNFA, 
• intervention du président de la CSNCCP, 
• intervention du président de la CSNBFS, 
• intervention du président de la CSNK, 
• questions diverses. 

 
 
 
 
 
 

1. Présence 

2. Ordre du jour 
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Le président souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du comité directeur pour cette première 
réunion post-confinement. 
 
Le président, commence son adresse par un hommage appuyé à René Nicoleau qui vient de nous quitter et 
a été un des pionniers de la Force tant par son implication locale qu’au niveau fédéral et international. Une 
minute de silence est faite. 
 
Dans ce contexte post-pandémie, le président a des réunions régulières avec le comité olympique et le 
ministère pour évaluer les conditions de reprise de nos activités qui sont classées en activité individuelle ou 
de contact (BFS).  
 
Au 15 juin toutes les salles, indépendamment de la zone (verte ou orange), pourront être ouvertes. Dans ce 
cadre, le DTN a réalisé la fiche fédérale liée à l’étape 2 de la reprise qui couvrira la période du 02 au 22 juin. 
Par ailleurs, les guides de bonnes pratiques sont en ligne sur le site et ont été diffusés vers les responsables 
de ligues pour que la reprise se fasse dans les meilleures conditions. 
 
Cependant, il n’y a pas une procédure administrative unique pour la reprise. Cette dernière pouvant 
évoluer localement en fonction des contraintes imposées par les maires et/ou l’autorité préfectorale.  
 
 
 

 
A la date du 05 juin, le nombre de licences est de 11246 licences soit 99 % de licences par rapport au 31 
août 2019.  
 
Le détail par discipline est le suivant :  

 FA : 10468, 
 Culturisme : 599, 
 Bras de Fer : 124, 
 Kettlebell : 55. 

 
La répartition des licences est la suivante : 

 Licence loisir : 8402, 
 Licence compétition : 2714, 
 Licence individuelle : 47, 
 TPU : 83. 

 
 
 
 
 
 
Le trésorier fait le bilan de l’exercice 2019 en détaillant les six grands postes (Cf. document envoyé par 
secrétariat). Même si certaines dépenses sont supérieures à ce qui avait été budgétisé, le bilan fait 
apparaitre un excédent de 29 k€. Cela démontre que le budget d’austérité voté et la mise en place de 
mesures de réduction des frais ont porté leurs fruits. 
   

3. Mot du président de la FFForce 
  

5. Bilan et compte de résultat 
  

4. Bilan des licences 
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Pour autant, le déficit de l’année précédente (90 k€) n’est pas encore comblé et les mesures d’austérité 
continueront pour le prochain exercice. Cependant, comptablement, il n’est pas possible d’augmenter 
l’amortissement déjà initié. 
 
Le président propose au comité de valider le bilan et le compte de résultat pour la saison 2019. 
 

Le comité valide à l’unanimité le bilan et le compte de résultat. 
 
 
 
 
 
 
Le trésorier présente le budget prévisionnel de l’exercice 2020 en précisant les différents postes (Cf. 
document envoyé par secrétariat). Il précise qu’une mise à jour a été réalisée suite à la situation actuelle, 
notamment avec la réduction de certains postes ; suppression des lignes afférentes aux finales annulées, à 
l’AG de juin qui se tiendra en distancielle ainsi que le poste formation.  
 
Le budget prévisionnel est donc de 481 k€ en adéquation avec les contraintes liées à la crise sanitaire. 
 
Le président propose au comité de valider le projet de budget pour la saison 2020. 
 

Le comité valide à l’unanimité le projet. 
 
 
 
 
 
A ce jour, les éléments sont les suivants : 
 
 Championnat de France Master FA ne se tiendra pas car l’organisateur n’est pas certain de pouvoir 

compter sur les bénévoles. De plus, de nombreux Master ont déjà fait savoir qu’ils ne 
participeraient pas. 

 
 Championnat de France ELITE FA et Jeune FA à Berck le 30 octobre et 01 novembre. La date est 

encore éloignée et les décisions politiques peuvent encore influencer les conditions de reprise. 
 

Le président propose au comité de confirmer la tenue de cette compétition. 
 

Le comité valide à l’unanimité. 
 
 
 Championnat de France de Culturisme qui se tiendra à Fourmies. Pour des contraintes de salle la 

date a changé, elle est reprogrammée au 24 octobre 2020. 
 

Le président propose au comité de confirmer la tenue de cette compétition. 
 

Le comité valide à l’unanimité. 
 
 
PM : les autres championnats de France ont été annulés. 

6. Projet de budget 

7. Championnats de France 2020 
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De nombreux pays (USA, Suède, Finlande, Italie…) ont confirmé qu’ils n’iraient pas aux prochains 
championnats internationaux qui se dérouleront en 2020.  
 
Suite à la défection de l’Espagne pour l’organisation du championnat du monde de Culturisme fin 2020, la 
France s’est portée volontaire pour l’organisation. La date de principe doit être confirmée (14 novembre 
2020). La salle de  Lormont (33) serait disponible. 

Une réunion décisionnelle sur la participation des équipes de France aux compétitions internationales et 
sur l’organisation d’une compétition internationale en France se tiendra la semaine du 22 juin. 
 
 
 
 
 
 
Le calendrier global, les implantations des finales et les différents règlements et documents associés de 
chaque commission sont présentés en séance.  
 
 
Calendrier Global 
Le calendrier global reprend chaque finale France de chaque discipline, compétitions internationales 
organisées en France ainsi que les activités ou la fédération participe officiellement (salon du Body). 
 
 
 

Le calendrier global est adopté à l’unanimité par le comité. 
 
 
 
Proposition d’implantations des finales France 
 
 Pour la CSNBFS la finale France se tiendra à Drap (06). 

 
 
 Pour la CSNK la finale France Kettlebell  se tiendra à Paris au Centre Sportif Bertrand Dauvin (Paris 

18e) et à Bordeaux (33) pour le Macelifting. 
 
 
 Pour la CSNCCP si la date est connue, il n’y a pas encore de lieu défini. 

 
 
 Pour le CSNFA les propositions d’implantations des finales France pour sont présentées ci-dessous : 
La priorité est donnée aux sites qui n’ont pas pu organiser la compétition qui leur était attribuée en 
2020 et qui sont volontaire pour reprendre la même compétition en 2021.  
 
Les lieux d’implantations choisis sont en jaune.   
 
 

8. Compétitions internationales 2020 

9. Approbation  des  calendriers  des  disciplines,  de  l’implantation  des  finales  et  des  
règlements 

4/10 
 



 
 
  06 et 07                         

mars 2021 
20 et 21                
mars 2021 

3, 4 et 5                 
avril 2021 

17 et 18                           
avril 2021 

22 et 23                     
mai 2021 

04, 05, et 06            
juin 2021 

26 et 27               
Juin 2021 

  FA ELITE PL/BP FA Jeunes DC FA NAT2 FA Masters Villenave 
et SdT 

LAURAF Aulnat    Crest     
Ligue BFC     Auxerre  Avallon 
Ligue 
BRETAGNE 

      Plougastel  

Ligue HDF Berck   Cambrai   Escaudain 
Ligue IDF   Team 

Costoc  
    

Ligue 
NORMANDIE 

     Beuzeville   

Ligue 
NOUVELLE 
AQUITAINE 

 ESB     ASPTT Limoges   

Ligue 
OCCITANIE 

  Port la 
Nouvelle 

    

 
 

Le comité adopte à l’unanimité toutes les implantations de toutes les disciplines. 
 
 
Règlements et documents associés 
Le président prend la parole pour évoquer le « règlement de la finale France du BFS » qui définit la 
nationalité de l’athlète en fonction du règlement de la fédération internationale pour le bras de fer.  
 

« Sont considérés comme français au titre de la réglementation sportive et en accord avec la 
réglementation de la WAF (World Armwrestling Federation): 

-Les titulaires de la nationalité française 
-Les mineurs, nés sur le sol français de parents qui n’ont pas la nationalité française mais  
ayant  résidé  en  France  pendant  au  moins  cinq  ans.  Des  documents  officiels (acte  de  
naissance  et  certificats  de  scolarité)  peuvent  être  demandés  lors  de  la saison sportive. 
-Les  étrangers  résident  Français  depuis  plus  de  3 ans  et  n’ayant  jamais  représenté leur  
pays  d’origine  aux  compétitions  WAF. Des documents  officiels prouvant  la résidence 
peuvent être demandés lors de la saison sportive » 

 
Le président, rappelle que dans les sports individuels de « contact » (judo…) la participation à une finale 
France n’est autorisée que pour les compétiteurs détenteur de la nationalité Française. Par ailleurs, 
interrogé sur le sujet, le service compétent du ministère a confirmé cet état. 
 
Les échanges étant clos, le règlement est mis au vote. 
 

A l’unanimité Le comité ne valide pas le règlement de la finale France du BFS. 
 
 

Le règlement de la finale France du BFS est refusé pour non-conformité du préambule en regard des 
règles sur les athlètes étrangers et la participation aux finales France.  
La CSBFS est invitée à revoir son règlement en d’en fournir une version corrigée au prochain CD. 
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Il est procédé à la présentation des différents documents, par chaque président de commission sportive, 
puis au vote du comité. 
 
 
Pour la CSNFA les documents suivants sont présentés : 
 Règlement sportif toutes disciplines, 
 Minimas 2020-2021, 
 Catégorie d’âge, 
 Liste matériel autorisé. 

 
Le comité adopte à l’unanimité les documents présentés. 

 
 
 
Pour la CSNCCP le document suivant est présenté : 
 Règlement sportif. 

 
Le comité adopte à l’unanimité les documents présentés. 

 
 

 
Pour la CSNBFS les documents suivants sont présentés : 
 Règlement arbitrage, 
 Règlement OPEN Région. 

 
Le comité adopte à l’unanimité les documents présentés. 

 
 
 
Pour la CSNK le document suivant est présenté : 
 Règlement sportif. 

 
Le comité adopte à l’unanimité les documents présentés. 

 
 
 
 
 
 
 
La ligue Nouvelle Aquitaine se porte volontaire pour organiser le Championnats d’Europe DC/BP 2023. Le 
projet de budget a été transmis aux différents participants au comité directeur.  
 
Le postulat est une participation de 500 à 600 athlètes et un environnement technique (gymnase, 
matériel…) de haut de gamme, testé lors de la coupe d’Europe universitaire. 
 

Le comité valide à l’unanimité cette demande. 
 

10. Organisation des Championnats d’Europe DC/BP 2023 
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Compte-tenu de l’arrivée de nouvelles disciplines, il est demandé à ce que pour 2021 soit augmenté le 
nombre de médailles en passant à deux Argent et trois Bronze. 
 

Le comité valide cette demande. 
 
 
 
Il est demandé à ce que pour 2020 soit ajoutée une troisième médaille de Bronze. 
 

Le comité valide cette demande. 
 
 
 
La proposition de récompenses nationales pour 2020 est : 

 

Récompenses 
FFForce 

  Trophées d’honneur Médaille d’or 
FFForce 

Médaille d’argent 
FFForce 

Médailles de bronze 
FFForce CSNFA 

2020 

   
 Précilia BAVOIL 

 
 Grégory DUFOUR 

 
Christian LACROIX  

  Amélie MIERGER 
Alan GRENIER 

 
 

Le comité valide les propositions de récompenses nationales. 
 
 
 
 
 
Le DTN évoque les statuts des comités départementaux qui doivent être mis en conformité par rapport aux 
activités de la FFForce. Des statuts et règlements intérieurs type ont été diffusés par le président de la 
CSNFA et doivent être utilisés. 
 
Le DTN présente le travail de la commission partenariat. Cette dernière propose trois niveaux en fonction 
de la dotation et/ou du financement fait à la fédération ainsi que les conditions de représentation qui leur 
seront proposées. Le travail final sera présenté lors du prochain comité directeur qui se tiendra la semaine 
du 22 juin. 
 
Le DTN revient sur la boutique et les produits qui peuvent être proposés au travers du catalogue 
MITZOUNO (textiles, sac…) et des conditions dans lesquelles la fédération pourrait approvisionner les clubs. 
 
 
 

12. Intervention du DTN 

11. Récompenses nationales 
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Le DTN explique les conditions de mise en liste auprès du ministère et présente les modifications 
appliquées aux critères de haut niveau. 
 
 
Le président propose au comité de valider le projet de critères de haut niveau pour la saison 2020-2021. 
 

Le comité valide à l’unanimité le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la CSNFA revient sur les différentes évolutions du règlement, les évolutions des minimas et 
les propositions d’implantation des finales France en 2020.  
 
Il évoque les compétitions internationales et précise le calendrier associé tel que connu à ce jour : 
 

03. September - 03. 
October 

World Sub-Junior, Junior & Open Classic 
Powerlifting Championships Minsk Belarus 

11. - 18. October World & European Classic & Equipped Bench 
Press Championships (all categories) Ekaterinburg Russia 

01. - 07. November World Sub-Junior, Junior & Open Powerlifting 
Championships Stavanger Norway 

 
Les conditions pour le déroulement des compétitions à Minsk et Ekaterinburg seront mises en ligne 
prochainement.  
 
 
 
 
 
Le président de la CSNCCP fait un point sur le calendrier des compétitions de culturisme 2021 : 

 le 15 mai 2021 pour les interrégionales, 
 le 29 juin 2021 pour le championnat de France. Appel à candidature fait auprès des ligues. 

 
Par ailleurs, il demande si la Nouvelle Calédonie qui adhère à une autre fédération internationale 
(fédération du Pacifique) peut aussi faire les compétitions de la fédération à laquelle la FFForce adhère 
(WNBB). Pas d’objection de principe du ministère mais une confirmation écrite doit parvenir 
prochainement à la fédération. 
 
Enfin, il semblerait que la ligue de la Réunion souhaite organiser une compétition entre la Réunion, 
Madagascar et Mayotte voir d’autres pays de la zone géographique.  
 

14. Intervention du président de la CSNFA 

15. Intervention du président de la CSNCCP 

13. Critères de haut niveau 
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Le président précise qu’il à dimanche 07 juin une Visio avec la WAF ou sera étudié la tenue du championnat 
du monde en Géorgie. 
 
Il est proposé que la fédération participe au salon du BreakFit de Tarbes qui est un salon qui attire plus de 
10000 personnes et dont l’organisateur propose de faire des démonstrations de BFS. Sujet à étudier avec la 
ligue de rattachement. 
 
En séance il est évoqué le principe d’organiser un grand prix international à Paris intramuros dès 2022. 
Dans ce cadre, le président  de la CSNBFS est chargé de contacter la WAF pour évaluer les conditions de 
réalisation. 
 
 
 
 
 
Le président de la CSNK présente les évolutions du règlement, qui n’avaient pas été mises à jour depuis 
2017, et intègrent les nouveaux mouvements qui n’existaient pas précédemment.  
 
Puis il évoque les réflexions actuelles pour développer le Kettlebell au niveau loisir (type étoiles de ski).  
 
Enfin, il donne quelques éléments sur la formation en liaison avec Christian Lacroix responsable de la 
commission formation. 
 
 
 
 
 
 
Formation  
Le projet de réforme de la formation est maintenant achevé et est présenté en séance. Le débat s’engage 
par quelques remarques faites par le DTN puis par les membres du comité sur les brevets fédéraux. Le 
président de la commission formation resitue le cadre de son action et apporte les éléments de réponse 
aux différentes questions et remarques. 
 
Le président propose au comité de valider le projet de réforme de la formation. 
 

Le comité valide le projet. 
 
 
La phase suivant peut donc être initiée, il s'agit: 

 de proposer les BF au ministère afin de négocier des équivalences avec des "blocs de 
compétences" du BPJEPS (Le DTN Fabrice Magrin sera porteur du projet auprès du ministère), 

 de créer des contenus de formation,  
 de créer une équipe d'intervenants en faisant des publications sur les réseaux sociaux etc. 

 

18. Question diverse 
  

17. Intervention du président de la CSNK 

16. Intervention du président de la CSNBFS 
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Par ailleurs, il sera proposé un  diplôme professionnel de Functional Training soit sous forme de  CQP ou de 
TFP. Ce dernier répondra au besoin des salles de culture physique, qu’elles soient du secteur marchant ou 
du secteur associatif, dans le domaine des cours en petits groupes sur plateau (cours de type crosstraining, 
crossfit, musculation fonctionnelle, etc.).   
 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 13h30. 
 
 
Réunion 
Réunion décisionnelle du comité directeur la semaine du 22 juin 2020 (sous réserve d’annonces politiques). 
 
 
 
 

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