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LA LIGUE NATIONALE D’ATHLÉTISME REJOINT L’ANLSP 

 

Les ligues professionnelles de l’Association Nationale des Ligues de 
Sport Professionnel se réjouissent d’accueillir comme nouveau membre 
la Ligue Nationale d’Athlétisme et son Président Bruno MARIE-ROSE.   
 
Les ligues professionnelles sont heureuses d’accueillir la Ligue Nationale d’Athlétisme (LNA) 
partageant avec elles de nombreuses problématiques relatives à l’exigence du haut niveau et à la 
compétitivité du sport professionnel français et qui apportera son expérience de grande discipline 
olympique.   
 

Fondée en 2006, l’ANLSP assure une coordination entre les ligues professionnelles et une représentation 
collective de ces dernières auprès des pouvoirs publics. Avec l'arrivée de la Ligue Nationale d'Athlétisme, 
l'ANLSP regroupe désormais l’ensemble des  ligues professionnelles dotées d’une personnalité juridique 
propre au nombre de sept.  

 
 
Bruno MARIE-ROSE - Président de la Ligue Nationale d’Athlétisme (LNA) 
«Je suis particulièrement heureux que la Ligue Nationale d'Athlétisme puisse adhérer à 
l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel l'année où elle fête ses 10 ans! C'est 
une étape symbolique qui marque la reconnaissance du travail accompli. 
Il est important pour nous, en tant que sport individuel, de rejoindre cette famille du sport. Au-delà 
de nos spécificités, je suis persuadé que nous serons plus fort ensemble pour partager la vision du 
sport professionnel, et porter d'une voix commune des propositions d'évolution structurantes» 

 
Patrick Wolff - Président de l’ANLSP 
«L’adhésion de la Ligue Nationale d’Athlétisme, discipline olympique majeure va contribuer 

à l’amélioration de nos compétences communes et rendre plus efficaces nos actions 
collectives notamment dans les domaines éthiques, sociaux et économiques pour le 
développement et la compétitivité du sport français face à la concurrence étrangère»  
 
 
 
Ligue Nationale d’Athlétisme  

La LNA a été créée en 2007 pour accompagner les clubs et les athlètes dans leur démarche de 
professionnalisation. Ce sont 21 clubs et 25 athlètes professionnels en 2017 sur un total de 50 
clubs et 74 athlètes depuis sa création. La LNA coordonne aussi les meetings du circuit 

professionnel Pro Athlé Tour diffusés sur les antennes du groupe SFR, fédère et accompagne les 
organisateurs pour mettre en place les meilleures pratiques d’événementiel sportif. 
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