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COMMISSION NATIONALE DES JEUNES

   CNJ N° 2 / 2010 

           18 Septembre 2010 à Paris (Siège de la FFA)  

Présidence : Christian PREVOST 

Membres présents : Monique ATTIBA, Isabelle BAROTEAUX, Gérard CAMBRELING, Jean-Claude DEREMY, 
Philippe GUILBAUD, Annick MALLET, Valérie PASQUIER, Serge RIGOT, Bénédicte ROZE. 

Membres excusés : Chantal BEAUGEANT, Jean-Paul BOURDON, Jean BRUCK, Marie-Claire BRUCK, Gilles 
CHARTON, Jacques CLIN, Serge DEVAUX, Alain GOUGUET, Vincent GUARNERI, Karine LEGRIS, Pierre 
OLIVE, Anne-Marie VANSTEENE. 

Ouverture de la séance 9h30

1) POINTES d’OR Colette BESSON

La Commission Nationale des Jeunes remercie les organisateurs de ST-FLORENTIN et notamment Daniel 
MAILLARD pour l’édition 2010. 
Aucune difficulté à signaler sur place, mais on peut noter en amont le problème des bilans : Indoor et Estival. 
La fusion des deux bilans étaient nécessaires pour procéder aux qualifications, d’où des surprises pour 
certaines Ligues. Constats : les épreuves en gymnase sont trop avantageuses, avec une offre de compétition 
hivernale très inégale selon les régions. 
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En 2011, 100 minimes seront qualifiés donc personne ne sera lésé. 
Ces 2 propositions sont adoptées. 

Pour les qualifications dans les Ligues : on départage avec la 1ère meilleure performance puis avec la 2ème

meilleure performance. 
Attention :

� 50 haies et 80 haies : ces deux courses permettent de se qualifier mais ne seront pas au programme de 
la finale. En finale uniquement 80 haies MIF et 100 haies MIM. 

� Demi-fond : 2000m et 3000m permettent de se qualifier. En finale seul le 1000m sera au programme. 
� Marche : le 3000m permet de se qualifier en minimes filles. En finale : uniquement le 2000m pour les 

filles et le 3000m pour les garçons. 

Il faut vérifier les engagements en amont, et relancer les retardataires (à ST-FLORENTIN, difficultés pour gérer 
les non engagés). A l’avenir il faut prévoir une réunion d’organisation du secrétariat et du référent local. Il faut 
une salle pour la gestion des jeunes juges, améliorer les relations secrétariat avec l’accueil (navettes). Nous 
devons communiquer davantage sur les classements Inter ligues. Les 4X200m sont un succès. 
Il faudrait prévoir des amendes pour les athlètes ou équipes qualifiés, non engagés. 

Le relais 8-2-2-8 : 
Trois séries de niveau seraient nécessaires, avec une vigilance accrue au passage de relais (sécurité). 
Problème de qualification : rappel � Une équipe par ligue + les meilleures équipes au bilan. 
Attention � C’est la ligue qui détermine les critères de qualification (journées qualificatives) et propose l’équipe 
qualifiée pour la finale à la CNJ. 

Epreuves Combinées :  
Bon fonctionnement, rien à signaler. 
En 2011, c’est OBERNAI (ALS) qui accueille. 
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2) EQUIP’ATHLE

� Tour estival avant les vacances, pas de problème. 
� Tour estival : Il faut contrôler les compositions des équipes (on a trouvé 14 performances au lieu de 12 

dans certaines équipes). Gros travail de Jean-Claude DEREMY pour les qualifications. Les équipes 
qualifiables étaient sur le site FFA dès le mois d’août et les qualifications définitives début septembre. 

� La CNM demande que la marche soit obligatoire comme épreuve. Dans Le règlement d’Equip’ Athlé, on 
s’est efforcé de diminuer le nombre d’épreuves afin d’améliorer les organisations. Ajouter une famille 
serait contraire à ce principe, la commission réaffirme sa volonté d’une seule famille pour demi-fond et 
marche. 

� Les Finales 2010 à Dreux seront les 20ème (si l’on considère le challenge national minime initiateur 
d’Equip Athlé). 

3) BILAN JEUNES JUGES 

Bilan de la certification de Jeune Juge Fédéral (SAINT-FLORENTIN 2010) 

Bilan quantitatif : 
� 17 candidats à l’examen national (dont 9 de la Ligue d’accueil) : 1 Starter, 10 Sauts et 6 Lancers. 
� 10 certifications JJF proposées : 1 Starter, 4 Sauts et 5 Lancers. 
� Examen écrit passé le samedi 14h15, avant le début de la compétition ; les jeunes juges ont été 

intégrés ensuite dans les jurys : ateliers différents chacun des 2 jours donc 2 évaluations pratiques.
Equipe de correcteurs et évaluateurs (avec le jury de la compétition) : Bénédicte ROZE (CNJ), 
Dominique MICOUD (COT Bourgogne), Gilles BEULAIGNE (UNSS), Jean-Michel ATTIBA et Monique 
ATTIBA (CNJ et COT). 

Résultats : ils seront proposés à la Commission des Officiels Techniques, dont la prochaine réunion est  
     le 5 octobre 2010 puis communiqués. 

Bilan qualitatif : 
Les jeunes présentés par les Ligues affichent des qualifications très HETEROGENES, du jeune juge 
(départemental ou régional) au juge arbitre départemental !!! Ainsi que les jeunes officiels UNSS UGSEL. 
Malgré ce fait, il y a une évolution positive dans le respect de la procédure SIFFA. 

Participation des Ligues semblable à celle des années précédentes : 
� 15 Ligues ont présenté un jeune juge (16 en 2009 et 2008,17 en 2007 et 2006). 
� Peu de jeunes juges sans qualification présents aux Pointes d’Or. 
� Action de formation et de certification mise en place dans la ligue d’accueil des Pointes d’Or d’où le 

nombre important de jeunes juges locaux certifiés en mai et juin 2010. 

La constitution du jury adulte était conséquente et sur quelques concours rendait la participation des jeunes 
aléatoire. Par moment le surnombre a rendu impossible leur implication,  les adultes souhaitant aussi 
officier. Une réflexion doit être menée sur les besoins en jury, valoriser une présence des jeunes dans les 
concours ne nécessiterait que 2 voire 3 juges adultes… Ces derniers ont davantage un rôle de tuteur que 
d’officiel de compétition, afin de permettre une participation active des jeunes juges. 

La CNJ souhaite la participation d’un jeune juge par Ligue au moins. 
Comment valoriser cette participation ? Cette question sera à l’ordre du jour de la commission plénière de 
décembre. 
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4) LES TABLES DE COTATION

Jean Paul BOURDON travaille sur ce sujet. Pour la révision des tables il faut déterminer des valeurs : 
meilleure performance = 5ème au bilan 2010 et moins bonne performance ….  
Jean-Claude DEREMY fera une proposition. 
� Les tables seront proposées à la CNJ plénière. 
� 50m haies benjamins : hauteur officielle 76cm mais il peut être couru avec des haies à 65. 

5) QUESTIONS DIVERSES :

� Résultats des Fédérations Affinitaires : les résultats UGSEL et UNSS n’apparaissent pas sur SI-FFA. Il 
est nécessaire de progresser sur ce thème en termes de partenariat et le sujet doit être abordé en 
Commission Mixte. Les outils (bon format des compétitions et utilisation de Logica) existent. 

� A ce propos la commission mixte UNSS/FFA existe, mais la commission UGSEL/FFA est à créer. 
� Cas des jeunes qui participent aux compétitions et championnats FFA avec une licence des Fédérations 

affinitaires : tout se passe bien jusqu’au résultat final. Il est important que la participation de ces jeunes 
athlètes apparaissent dans les résultats et à la place qui leur est due. Il convient que les jeunes 
licenciés UGSEL ou UNSS montent sur le podium en plus des 3 premiers FFA, même règle que les 
étrangers au Championnat de France. 

� Semaine du CROSS : du 15 au 22 octobre, mais ces dates ne sont pas restrictives. C’est l’occasion de 
créer un lien entre les clubs et les établissements scolaires. Il faut aller sur le site FFA pour les 
inscriptions et découvrir l’ensemble des outils de communication proposés par la FFA. Cette année le 
thème développé autour de la semaine du cross est la santé. 

� La santé : une opération sur ce thème a lieu actuellement dans les Clubs. Des outils en direction des 
jeunes ont été envoyés aux Clubs. 

� Les colloques "jeunes" : plus de la moitié des Ligues ont été visitées. Il y en aura quelques unes 
supplémentaires d’ici la fin 2010 (Picardie, Bourgogne et Corse), pas plus pour des problèmes de 
budget. 

� 1000 MINIMES 2011 : « Toute la France » pourrait se rendre à Lille pour les Championnats du Monde 
 Cadets. A suivre… 

� KID’S ATHLE : Le programme Kids’Athlé sera exclusivement pris en compte dans les résultats. Il faudra 
utiliser le code 793, la commission demande que Logica n’accepte aucune autre possibilité pour 
les EA.

� Il est difficile d’identifier les Kid’Cross dans Logica, la commission demande que cette possibilité soit 
clairement identifiée et que les courses en ligne ne figurent pas dans les résultats.

� Université d’été : à OLHAIN, excellent accueil du comité 62, très bonne organisation, sur le plan des 
débats, ceux-ci ont été très intéressants et de bon niveau. Opération à poursuivre et même à 
développer (plusieurs sites en France). 

� Ordre du jour de la CNJ Plénière du 3 décembre 2010 à Strasbourg : 
� Les jeunes juges : formation/participation/motivation. 
� Les tables de cotation. 
� Intervention de la DTN : le registre des épreuves, les épreuves de haies à travers les catégories, 

suite à donner aux Colloques Jeunes, formation  - de  12 – de 16 …

Séance levée à 12h30.


