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Compte-rendu du comité directeur 
du 07 septembre 2019  

 
 
 

 
Le Bureau Directeur se tient à 10h30 et utilise la visioconférence avec les membres non présents sur Paris. 
 
Sont présent dans les locaux Mr Stéphane HATOT président, Mme Lucie HATOT et Mr Laurent FAUCHER 
vice-président en charge de la CNSK. Sont connectés en visioconférence, Mr Xavier de PUYTORAC  vice-
président en charge de la CNSFA, Daniel LOGELIN secrétaire général, Mr Gregory DUFOUR trésorier, Leila 
DUHEM trésorier adjointe et Christine LESELIER, secrétaire générale adjointe, Mr Bernard NOHALES, Mr 
Léon LIAGRE, Mr Marc-olivier HUCHET et Mme Nathalie FERAUD.  
 
Membres excusés, Mr Fabrice MAGRIN DTN, Mme Cécile COURQUEUX, Mr Pierre DIB et Mme Christine 
RAUSCH. 
 
Membre invité, Mylène COBRAIVILLE responsable communication. 
 

 
 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 mot du président de la FFForce, 

 point sur les licences, 

 point financier, 

 intervention du président de la CSNFA, 

 intervention du président de la CSNK, 

 intégration du culturisme et du bras de fer sportif, 

 élection des commissions sportives du culturisme et du bras de fer sportif, 

 élection des vice-présidents du culturisme et du bras de fer sportif, 

 élection d’un élu responsable de la commission formation, 

 questions diverses. 
 
 

 
 
Le président souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du bureau pour cette nouvelle saison, fait un 
rapide bilan des activités de la saison passée et rappel les échéances qui nous attendent dans cette 
dernière partie de mandature qui s’achèvera avec les élections de novembre 2020.  
 
Il resitue les différentes étapes de l’entrée du culturisme et du bras de fer sportif au sein de la fédération 
avec, notamment, la signature du protocole d’accord avec les culturistes réalisée au Ministère des Sports  le 
6 août 2019. 
 
Est ensuite évoqué la régularisation du poste de Fabrice MAGRIN en DTN. Cette dernière a été à nouveau 
demandée au ministère qui a reconnu que cette situation n’est pas normale et a promis de s’en occuper 
rapidement. Par ailleurs, un cadre de la fédération d’haltérophilie, Ludwig WOLF, souhaite venir chez nous 
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mais cela ne sera pas possible à courte échéance car la réorganisation en cours, impose que 42 postes de 
cadre technique soient supprimés, mais le sujet reste d’actualité et devrait pouvoir déboucher. 
 
Enfin, il présente la chaine « sport en France » lancée par le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) et éditée par Media365. La chaîne se veut représentative des sports que l’on ne voit jamais à la 
télévision et ne se fixe pas d’objectifs d’audiences.  
Une telle chaîne permettra au Comité de fixer ses propres grilles de programmes sans notion d’audience. 
La grille de diffusion, sera composée d’émissions en plateau, de débats, de magazines, de portraits, des 
événements en direct.  
La chaine est disponible en direct depuis son site internet sportenfrance.com et sur les bouquets des 
principaux opérateurs Orange (canal 174), SFR (canal 129), Free (canal 190) et Bouygues Telecom (canal 
192). 
La force athlétique a été mise à l’honneur avec une émission tournée avec Noémie ALLABERT et Prescilla 
BAVOIL le 29 aout. 
 
 

 

 
L’année débute avec son lot de nouveauté, l’intégration des culturistes et des ferristes mais aussi la licence 
individuelle qui permet à un athlète de ne pas être intégré à une structure associative ou privée. 
 
La saison dernière a été clôturée avec 11 296 licences soit 1408 de moins que la saison précédente ce qui 
fait 20% de moins sur deux ans. 
 
Au 06 septembre, le nombre de licences est de 793 qui se répartissent en 779 pour la FA et 14 pour le 
culturisme. Par ailleurs, deux licences individuelles ont été souscrites.  
 
Il est espéré pour le culturisme et le bras de fer une vingtaine de nouveaux clubs et respectivement 2000 et 
120 licences. 
 
 
 
 
 
 
Le trésorier présente le bilan financier au 31 aout 2019 et le niveau d’engagement de l’exercice en cours. A 
ce jour, nous sommes à 70 % de dépense et à 80 % des produits prévus au budget annoncé à l’AG. 
 
Les mesures de réduction des dépenses mise en place portent leurs fruits, comme le montre le poste 
réunion réduit à 5000 euros au lieu de 14 000 euros précédemment. Par ailleurs, les plus gros 
investissements ont été réalisés au niveau du Kettlebell. Le détail des engagements financiers est présenté 
dans le fichier transmis par le secrétariat. Ce dernier ne sera pas annexé au présent compte-rendu. 
 
La réserve du compte sur livret est de 95 000 €.  
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Le Président de la commission fait un bilan des activités préparatoires au démarrage de la nouvelle saison, 
les évolutions de règlement, le bilan des athlètes et les nouvelles feuilles de match ont été diffusés et les 
calendriers régionaux sont pour partie arrêtés. 
 
Modification du calendrier national 
Le championnat du monde de FA organisé à Minsk qui était prévu initialement début juin se déroulera du 
12 au 21 juin 2020. Pour permettre aux athlètes sélectionnés de pouvoir participer au championnat de 
France de Force Endurance et au weekend qui regroupe le Villenave et la finale du Soulevé de Terre un 
aménagement est nécessaire. 
 
Le président de la CNSFA propose de déplacer le championnat de Force Endurance au 6 juin et le 
Villenave/Soulevé de Terre au 28 juin. 
 
 

Le comité valide à l’unanimité 
 
 
Point particulier : Il est rappelé que pour cette saison, 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.  
 
 
 
 
 
Le président de la CSNK revient sur le championnat d’Europe Jeunes et la coupe d’Europe Seniors qui s’est 
déroulé à Paris fin juin. Les athlètes étaient nombreux, les performances au niveau attendu et 
l’organisation a été sans reproche. Financièrement, les frais ont été couverts par la FFForce, l'IUKL, l'OMS18 
et la Société Athlétique Montmartroise (SAM).  
 
La fédération internationale de Kettlebell (IUKL) a été pleinement satisfaite de l’organisation et a demandé 
à la France d’organiser le prochain championnat d'Europe Seniors et Vétérans. Ainsi, pour mai 2020, il est 
proposé que la France organise cette compétition qui est la deuxième en importance après le championnat 
du Monde et rassemble environs 400 athlètes sur 4 jours. Afin de réduire les frais, une mutualisation de 
l’organisation de cette compétition avec le championnat de France sera cherchée. 
 
Bien que le budget prévisionnel ne soit pas encore réalisé à ce jour, le principe retenu est que les frais ne 
soient pas couverts par la FFForce dans la mesure où elle a supporté les investissements de base qui sont 
les kettlebells, les chronomètres et les compteurs. De son côté la SAM attend de la Mairie de Paris 
l'autorisation d'utiliser le Gymnase Bertrand Dauvin six jours d'affilé (quatre jours de compétition et deux 
jours de montage / démontage). 
 
Il est demandé au comité de voter sur l’opportunité pour la France d’organiser cette compétition.  
 

Le comité valide par 11 voix pour et une abstention l’organisation de cette compétition 
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Par ailleurs, un tournoi International de Macebell, se tiendra en 2020 à Bordeaux, organisé par la Ligue de 
Force Nouvelle-Aquitaine, il rassemblera environs 50 compétiteurs et sera en autonomie financière. 
 
D'un point de vue sportif, il va y avoir des compétitions "club" de kettlebell pour les débutants et dont les 
épreuves durent cinq minutes au lieu de dix. Elles sont directement inspirées de ce que font les 
britanniques à travers la "Grassroots Kettlebell League" 
Enfin, l’épreuve de Pentathlon va être ouverte prochainement, le principe retenu est le « one-shot » 
connexion par Skype de tous les compétiteurs, réalisation de la performance et validation en direct. 
 
 
 
 
 
Les culturistes et les ferristes ont rejoint la fédération depuis la fin de la saison 2018-2019. Chacune de ces 
disciplines doit créer sa commission sportive et proposer 3 membres pour siéger au sein du comité 
directeur. Cependant, ces derniers n’auront qu’une voie consultative jusqu’aux prochaines élections. 
 
Dans ce cadre, chaque responsable présente une liste qui est ensuite soumis à la validation du comité 
directeur. Il est rappelé que le principe du vote est de valider ou non la liste dans son ensemble et non de 
valider ou refuser chaque membre de la liste. 
 
Pour le culturisme, Mr Christian LACROIX propose la liste des membres de la Commission Sportive 
Nationale de Culturisme, ainsi que les membres à coopter pour le Comité Directeur : 
 
Membres de la CSNC : 
Christian LACROIX 
Catherine ROUSSE 
Jean-Luc LEGRAND 
Patrick CAUMONT 
Iryna STEPANOVA 
Bertrand COUVERCELLE 
 

Le comité valide à l’unanimité 
 
 
Membres du Comité Directeur : 
Christian LACROIX 
Catherine ROUSSE 
Jean-Luc LEGRAND 

 
Le comité valide à l’unanimité 

 
 
Pour le bras de fer, Mr Aymeric PRADINES propose la liste des membres de la Commission Sportive 
Nationale de Bras de Fer Sportif, ainsi que les membres à coopter au Comité Directeur : 
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CSNBFS: 
Aymeric PRADINES 
Daniel PETIT 
Kevin THOR BOUTET 
Arnaud PRADINES (Responsable de la section BDF du CSABD Dax affilié au club de la Défense) 
Pauline CASTILLO (Président du club Toulouse) 
Sébastien STABLO (Président du club de Paris) 
Mac GOMMIER (Président du club de Nantes) 
Patrick PIAZZON (Président du club de Drap) 
David PROIA (Responsable du BDF à Tahiti et Directeur technique de la fédération polynésienne de lutte et 
disciplines associés) 

 
Le comité valide à l’unanimité 

 
 
Comité Directeur : 
Aymeric PRADINES 
Dr Jacques SAHUT (Médecin du Sport) 
Sébastien STABLO (Président du club de Paris) 
 
 

Le comité valide par 11 voix pour et une voie contre. 
 
 

 
 
 
 
Le président propose : 
 
Mr Christian LACROIX comme vice-président du culturisme 
 

Le comité valide à l’unanimité 
 
 
Mr Aymeric PRADINES comme vice-président du bras de fer sportif 
 

Le comité valide à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
Le président propose le changement du responsable de la commission formation par Mr Christian Lacroix 
en lieu et place de Mr Christophe Cayuela, ce dernier restant au sein de la commission dans son rôle de 
formateur. 

 
Le comité valide à l’unanimité 
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Président de la fédération 
Pour la nouvelle saison la fédération continue ses actions de communication lors des manifestations 
nationales telles que « Sentez-vous Sport » au parc de la Villette le 28 septembre 2019 mais aussi au Salon 
Body Fitness en mars 2020. 
 
Les annonces de décès sur le site de la fédération doivent être réservées aux personnes ayant eu une action 
particulièrement importante et reconnue au sein de la fédération ou du sport en général (athlètes, 
dirigeant...). 
 
Président de la CNSFA 
Point sur SPLT 
L’application SPLT a été mise à niveau pour la nouvelle saison avec une ouverture mi-septembre 2019. 
Conformément aux engagements votés précédemment (validation du devis de 5400€), une société a été 
mandatée pour la stratégie de communication.  
Par ailleurs, le développement de l’application pour les smartphones de type IPhone sera assuré pour un 
coup d’environ 15 000€. Sachant que le montage financier actuel (subvention du ministère et fond propre) 
ne couvre pas l’ensemble des dépenses, il est nécessaire de rajouter 5000€. 
 
Il est demandé au comité de se prononcer sur cet engagement financier. 

 
Le comité valide à l’unanimité 

 
 
Démarchage des structures privées  
La ligue Nouvelle-Aquitaine et la ligue LAURAF se déplacent dans les locaux des structures privées. Pour 
autant, la généralisation à la totalité du territoire doit passer par les services d’une société de 
téléprospection spécialisée dans ce domaine. A ce jour, aucun devis n’a pu être établi mais le comité 
s’accorde pour que soit affecté un montant de 3000 euros pour cette action. 
 
Marc-olivier Huchet 
Point sur les différentes actions en cours contre les associations dissidentes : 

 la plainte contre Didier Michelon organisateur du championnat d'Europe WPU sur le territoire 
français a abouti favorablement dans le sens où la compétition a été supprimée. Contacté par la 
Gendarmerie, le maire s'est aperçu de son erreur et a retiré le prêt de la salle. Pour sa part, Didier 
Michelon a abandonné l’organisation de ce championnat. 

 la plainte contre la WPC est en cours de traitement. Pour contourner la lenteur du parquet de 
Grenoble, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le juge d'instruction 
de Nancy. 

 la plainte contre la GPC a abouti à ce que l'avocat de ladite association contacte Me Huchet et que 
lui soit adressé un projet de protocole d'accord devant aboutir à la dissolution de la GPC et à 
l'intégration, par cooptation, de certains membres de l'équipe dirigeante dans notre comité 
directeur. Réponse en attente. 
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Réunion 
Quatrième trimestre : réunion du bureau directeur le 22 novembre 2019. 
 
 
L’ordre du jour et les questions diverses sont épuisés, la séance est levée à 13h30. 
 

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


