
 
     
 
                                                                              
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 7 mars 2022 

 
France urbaine et la Fédération Française d’Athlétisme signent une convention de partenariat 

 

 

France urbaine et la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) ont signé une convention de partenariat ce 

dimanche 6 mars 2022, en marge du Meeting de Paris indoor 2022, en présence des co-présidents et vice-

présidents de la commission « Sport »* de France urbaine, et d’André Giraud, président de la Fédération 

Française d’Athlétisme. 

Illustration de la nouvelle gouvernance du sport engagée depuis 2019, « le partenariat entre France urbaine 

et la FFA symbolise le renforcement des relations entre les fédérations et les collectivités locales. Il participera 

au développement de dispositifs structurants que nous prônons au quotidien sur nos territoires en tant qu’élus 

locaux, comme le sport-santé, le sport-handicap, la promotion de la pratique sportive féminine ou encore le 

sport dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville » ont salué Roselyne Bienvenu et Pierre Rabadan, 

co-présidents de la commission « Sport » de France urbaine. « Cette convention est la première que France 

urbaine signe avec une fédération sportive. Je ne peux que me réjouir qu’elle soit portée par la FFA, preuve 

du rayonnement de notre sport, de la richesse de ses dispositifs et de son ancrage territorial au service de 

tous », a de son côté ajouté André Giraud, Président de la FFA. 

Dans le cadre de ce partenariat, la Fédération Française d’Athlétisme et France urbaine s’engagent également 

à ce que les événements sportifs locaux, nationaux et internationaux puissent maintenir et renforcer leurs 

efforts au service de la transition écologique, dans une démarche éco-responsable. 

Enfin, l’ambition de ce partenariat repose sur un travail concerté des priorités d’actions pour le sport, à 

l’image de l’objectif de faire converger, au sein des Conférences régionales du sport, les Projets sportifs 

fédéraux (PSF) et les Projets sportifs territoriaux (PST). 

A deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés en France, les grandes villes, agglomérations 

et métropoles réunies au sein de France urbaine sont bel et bien des terrains d’actions privilégiés du sport 

- et de l’athlétisme en particulier - pour tous, au service du développement territorial et de la cohésion 

sociale. 

 

*Co-présidents : Roselyne Bienvenu, Vice-présidente d’Angers Loire Métropole, Pierre Rabadan, Adjoint à la 

Maire de Paris en charge des sports. Vice-présidents : Raphaël Blanchard, Adjoint au Maire de Reims en 

charge des sports, Anne-Marie Heugas, Vice-présidente d’Est Ensemble déléguée aux sports. 
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A propos de France urbaine 
 
Présidée par Johanna Rolland, Maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, France urbaine est l’association de référence des 
métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et grandes villes. C’est une association de collectivités qui 
incarne la diversité urbaine et promeut l’alliance des territoires. Portée par des élus de toutes tendances politiques, l’association est 
composée de 106 membres. Elle représente 2000 communes de toutes tailles dans lesquelles résident près de 30 millions de Français. 
 
Pour en savoir plus : franceurbaine.org et les réseaux sociaux Twitter (@France_urbaine) et LinkedIn. 

 
A propos de la Fédération Française d’Athlétisme  
 
La Fédération Française d’Athlétisme (FFA) est une association loi 1901 fondée en 1920. Forte de plus de 300 000 licenciés, elle a pour 
missions, dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des sports, de développer, de contrôler et d’organiser la 
pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, de défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français et d’assurer la 
représentation de ces disciplines sur le plan international. En pleine croissance, la FFA se développe en matière de performance, de 
loisir et de santé. Sport de tous, l’athlétisme a pour fondements la liberté et le respect, et pour condition de pratique, la volonté de 
dépassement.  
 
Pour en savoir plus : athle.fr et les réseaux sociaux Facebook (FFAthletisme), Twitter (@FFAthletisme) et Instagram (@FFAthletisme). 
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