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COMMISSION NATIONALE DES JEUNES 
CNJ - PV DE LA RÉUNION N° 1 / 2017 

11 mars 2017 - FFA 

 
Présidence  Didier VAREECKE 
 
Présents  Gilles BEULAIGNE, Gérard CAMBRELING, Jean-Claude DEREMY, 

Françoise FRAISSE, Michel LAFONT, Jean-François MIGNOT, Michel 
MOREL, André OLIVE, Valérie PASQUIER, Martine PREVOST, 
Bénédicte ROZE, Alain TALARMIN 

 
Assistent  Cécile BOINOT, Guillaume GEISLER, Jean-Patrick THIRION, 

Philippe BOIDE 
 
Excusés   Isabelle BAROTEAUX, Alain DONIAS, Philippe GUILBAUD,  
   Philippe LEYNIER, Thierry LICHTLE  
 

 
1. PRESENTATION, COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA CNJ 
 

Didier VAREECKE souhaite la bienvenue à tous les membres de la CNJ. 
Un tour de table de présentation est effectué. 
Il indique les critères qui ont permis la constitution de la commission. 
Il tient à remercier Marie Claire BRUCK, Christian PREVOST, Karine LEGRIS et Pierre OLIVE 
qui ont œuvré dans la CNJ précédente. 
 
Didier VAREECKE fixe les objectifs qu’il assigne à sa commission :        
 - Détecter, Recruter, Fidéliser 
 - Former, Eduquer,   
 - Performer  
 
Il entend travailler en équipes, avec délégation de responsabilités aux  groupes de travail 
mis en place. 
Il souhaite que la CNJ se réapproprie tous les domaines qui touchent à la pratique de 
l’athlétisme chez les moins de 16 ans. 
Pour cela, il n’y a qu’un moyen : travailler en transversalité avec toutes les commissions 
de la FFA, avec les fédérations scolaires, en étroite collaboration avec la DTN.  
 
Sa double présidence, de la CNJ et des Commissions mixtes Scolaires et Universitaires, sa 
participation comme chargé de mission auprès du Bureau Fédéral sont autant de signes 
forts de la volonté politique de la Fédération de travailler dans ce sens. 
 
Les nouvelles directives de fonctionnement des commissions techniques (dont la CNJ) ont 
induit la création d’un Groupe permanent qui se réunira deux à trois fois par an selon les 
besoins, et d’une Commission nationale des Jeunes plénière, composée de l’ensemble des 
présidents de commissions régionales des Jeunes.  
Celle-ci sera réunie deux fois par an, mais en dehors du Congrès fédéral.  
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Le groupe permanent, composé d’une quinzaine de membres, est constitué de « gens » de 
terrain, enseignants d’EPS, anciens cadres techniques, dirigeants de Ligues ou de Clubs, 
officiels fédéraux, médecins. 
 
Chaque membre de ce groupe permanent se voit attribuer une responsabilité dans l’un des 
domaines d’action incombant à la CNJ dans le projet 2017-2021. 
 
D’autre part, et conjointement, la DTN a mis en place dans chaque Ligue, un référent G24, 
cadre technique en charge des jeunes (U16). Ceux-ci seront réunis, avec les présidents de 
CRJ, le 1 avril 2017 à Paris. 
Si à présent, chaque service régional du sport scolaire désignait un référent académique, 

en lien avec la Ligue, le tissu serait parfaitement réalisé. 
 
 
Composition du Groupe Permanent de la CNJ et de la Commission Scolaire et 

Universitaire 
 
 
 

  VAREECKE Didier BRE Président de la Commission/ Relations 
Bureau fédéral 

  PASQUIER Valérie H-F 
Secrétaire de la Commission/Relations 

avec la CNM/Relations CD 
FFA/Organisations sportives 

  PREVOST Martine LANA Elue de référence au Bureau fédéral 

  BAROTEAUX Isabelle MAYOTTE Coordination des actions Jeunes des 
ultramarins 

  BEULAIGNE Gilles H-F 
Actions Jeunes Juges/Actions sections 

sportives/Relations Comité 
d’éthique/UNSS 

  CAMBRELING Gérard H-F Relations CES/USEP/UGSEL 
  GUILBAUD Philippe DTN Gestion site Jeunes 

  LAFONT Michel ARA Action Jeunes 
Juges/UNSS/USEP/UGSEL/FFSU 

  MIGNOT Jean François BFC 

Relations avec la CNCHS/Actions sections 
sportives/Relation Comité 
d’éthique/relation Comité 

féminin/USEP/UGSEL 

  OLIVE   André OCC 
Organisations sportives/Actions sections 

sportives/Statistiques et 
cotations/Relations CES/UNSS/FFSU 

  ROZE Bénédicte OCC 
Relations CD FFA/Actions Jeunes 

Juges/Relation Comité d’éthique/Relations 
CES 

  TALARMIN Alain BRE Gestion secrétariats de compétitions 
  DEREMY Jean Claude I-F Statistiques et cotations 
  FRAISSE Françoise I-F Relations CM 
  MOREL Michel ARA Relations CSO/Organisations sportives 
  Charles GOZZOLI, Jean Paul BOURDON,     
Christian PREVOST Consultants 

  Philippe BOIDE FFA Directeur Département adhérents et 
nouvelles pratiques 
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  THIRION Jean Patrick DTN Directeur Développement des pratiques -
16 ans, Structuration des Clubs 

  LEYNIER Philippe DTN Scolaires 
  DONIAS Alain DTN Sections sportives scolaires 
  LICHTLE Thierry DTN U12 
  GEISLER Guillaume DTN U16 
  FOLLEREAU Gilles DTN Plateforme FFA 
  FARAULT Jean Claude USEP  

 
 

2. CALENDRIER PASSE 
 

 AG élective le 17 décembre à Paris 
 CD FFA le 7 janvier : nomination des présidents de commissions 
 Bureau fédéral le 11 janvier 
 Rencontre avec Jean-Patrick THIRION le 12 janvier 
 Réunion technique CSO/CNM/CNJ le 25 janvier 
 Séminaire CNOSF le 26 janvier 
 CD FFA le 28 janvier : validation de la composition des commissions. Intervention sur 

les orientations budgétaires 
 Rencontres diverses lors des Championnat de France à Rennes, Nantes et Bordeaux 
 Echanges avec Christophe LUCZAK (UNSS) concernant les Championnats du monde 

ISF à Nancy en juin. Rencontre programmée entre André GIRAUD et le Directeur de 
l’UNSS. 

 Bureau fédéral le 17 février à Bordeaux: intervention sur la réglementation des courses 
à obstacles 

 Rencontre avec Olivier TZATCHEV (FFSU) le 7 mars 
 Réunion préparatoire calendrier 2018  le 8 mars 
 Réunion « Bilan et perspective du Plan de Développement » le 8 mars avec Philippe 

BOIDE et Jean-Patrick THIRION 
 Bureau fédéral le 8 mars : intervention sur le PV de la CNCHS (courses en ligne EA) 
 Réunion du COL des Pointes d’Or à Angoulême le 10 mars 
 Groupe permanent de la CNJ le 11 mars à Paris 
 Comité directeur FFA le 25 mars 
 Réunion nationale de la CNJ (présidents de CRJ et référents G24) le 1 avril 

  
3. PRESENTATION DU DEPARTEMENT JEUNES A LA FFA (par Jean-Patrick 

THIRION) 
 

Rappel du document diffusé précédemment concernant la Philosophie de la pratique des 
moins de 16ans (voir en annexe). 
Ce document doit guider notre réflexion et notre pratique de l’athlétisme auprès des 
moins de 16 ans. 
Il s’impose à tous. 
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4. PLAN DE DEVELOPPEMENT ET PROJET FEDERAL : bilan et perspectives 
 

Présentation d’un premier bilan du plan d’action 2012-2016 (secteur jeunes) par Philippe 
BOIDE 
 
Statistiques sur l’évolution de la pratique des jeunes : 

 120 000 jeunes athlètes 
 16% d’augmentation depuis 2012 
 75% des Clubs accueillent des moins de 16 ans 

 
L’évolution des licences Jeunes est moins importante que celle de la Fédération 

 3126 entraîneurs formés - de 12 
 4171 entraîneurs formés - de 16 
 2488 entraîneurs formés 2e degré 

A noter un net recul des formations depuis 2013 
 
Bilan par cibles  
 

 Cible prioritaire : actions en faveur des 11-15 ans  
 

Fidéliser : important travail réalisé par la DTN (livret pédagogique, pass athlé, colloques, 
…)  
Recruter : sections sportives scolaires, semaine nationale du cross 
Développer le leadership : partenariat avec les fédérations scolaires, présence lors des  
championnats, Educ athlé 
 

 Cible à fort potentiel : actions en faveur des moins de 12 ans 
 

Structurer la pratique : développer l’attractivité (pass pouss, pass éveil, guide de l’EA, 
labellisation, kid’sathlé 
Recruter : re-athlétiser le parcours scolaire (outils pédagogiques, opération USEP, 
passerelles, kid expo, opérations de rentrée) 
 

 Cible charnière : actions en faveur des minimes 
 

Développer l’athlétisme de performance : préparer et accompagner (stage national, 
stages décentralisés Génération 2024, Championnats de France) 

 
 Marché niche : actions en faveur des moins de 7 ans (baby athlé) 

 
Développer l’offre de pratique : nouveau programme pédagogique (pass’ aventure, 
passeport, contenu de formation) 
 

 Cible intermédiaire : actions en faveur des parents 
Renforcer l’image éducative de l’athlétisme : principes pédagogiques, communication, 
outils vidéo 

 
Pour chacune de ces cibles, un bilan est réalisé. Nombreux échanges sur chacun des 
points.  
 

 Présentation de la plate-forme Pass’Athlé : (Jean-Patrick THIRION) 
 
Accessible sur le site athle.fr par le tout public, extensions personnalisées avec les codes 
licence. 
Utilisation simplifiée de l’application (en 7 clics maximum) 
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5. POINT SUR LES ORGANISATIONS SPORTIVES ET ACTIONS EN COURS 
 
Tables de cotation 
 
Les tables actuelles restent valables (et applicables) jusqu'au 31 août 2017. De 
nouvelles tables sont en cours d'élaboration pour application à partir du 1 novembre 
2017.  
Il conviendra de passer commande des objectifs à atteindre : alignement des 
performances, valorisation et/ou développement de certaines épreuves, table sur 50 
points.  
Tout est faisable.  
Un  groupe de travail se mettra en place autour d’André OLIVE en associant les scolaires 
et la DTN. 

  
Championnats de France Minimes 2  
 
(Dates prévues les 14-15 juillet 2018 avec les U23) : la CNJ respectera les décisions 
prises pour 2018 (organisation d’un championnat de France minimes 2 avec les U23 les 
14 et 15 juillet).   
Une réflexion plus approfondie s’avère cependant nécessaire sur l’esprit d’un tel 
championnat (au regard de la philosophie de la pratique des – de 16 ans). 
Les modalités de qualifications ne sont pas encore définies clairement, pas plus que les 
conditions de participation (bivalence ou pas). 
Cependant, afin de préserver l’esprit collectif, de représentation des territoires, la CNJ 
opterait plutôt pour une Coupe de France des Ligues, sur programme pouvant être 
réduit, rassemblant les meilleurs minimes français, non de manière individuelle, mais 
sous forme collective.  
L’organisation avec les U23 deviendrait de ce fait problématique. 

 
Projet Jeunes Juges 
 
La CNJ, tout en laissant à la COT les prérogatives qui sont les siennes,  souhaite se 
réapproprier ce domaine car il doit rester avant tout un projet éducatif à destination des 
moins de 16 ans. L’objet n’étant pas de constituer un corps arbitral des Jeunes Juges 
mais bien d’intégrer cette action  dans le cadre de la formation de l’athlète. 
La réactualisation de la plateforme Jeune Juge/Jeune Officiel sera entreprise, avec la 
collaboration de Gilles FOLLEREAU. 
 
Autres actions envisagées  
 
Avec la Commission médicale : propositions d'actions de prévention (nutrition, 
dopage, addictions) ou de formation (premiers secours) 

Avec le Comité des Equipements sportifs : apporter une contribution au 
développement et au suivi des espaces d'athlétisme (plateaux, pistes lycées <400m) 
permettant une pratique coordonnée fédérale et/ou scolaires 
 
Avec le Comité d’Ethique et de Déontologie : travailler sur l'élaboration d'une charte 
du Jeune pratiquant d'athlétisme 
 

6. PREPARATION DU CONGRES FEDERAL des 14 et 15 avril à Amiens 
 

Le samedi: se déroulera l’assemblée générale statutaire. 
Le vendredi les délégués des Clubs seront réunis pour participer à 6 ateliers (3 le matin, 
3 l’après-midi).  
Pour les jeunes (U7 à U16) ce sera de 14H00 à 16H00. 
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Thème principal de l’atelier 
 
« Pratiques sportives - Repositionnement des pratiques pour la réussite des Clubs ». 
Référents en charge: Martine PREVOST (Vice-présidente FFA) - Michel HUERTAS 
(Président CNCHS) - Valérie PASQUIER (Membre du Comité Directeur FFA, Secrétaire 
CNJ). 
 
Thèmes nous concernant  
 
Thème n°1 : appropriation fondatrice par tous les acteurs de la nécessaire adaptation  
des pratiques selon l'âge (parcours du pratiquant). 
 
Thème n°2: Nécessité de définir règlementairement les formats de "compétitions et  
animations" dans une démarche progressive des Poussins aux Minimes en  
perspective du but final d'accès à la performance. 

 
 
7. QUESTIONS DIVERSES 

 
Pointes d'Or Colette Besson à Angoulême : détermination de la délégation CNJ (10 
personnes). Pour information, le début des épreuves pour la seconde journée, est décalé 
d'une heure (10 h). 
 
Challenge National Equip'Athlé Minimes : appel à candidature pour l’organisation 2017 (non 
attribuée à cette heure). 

 
Une réflexion sera à mener sur les épreuves proposées dans les triathlons PO (Alain 
TALARMIN) ainsi que dans les Epreuves combinées (Michel MOREL). 

 
 Séance levée à 16h30 
 
 
 
 
Didier VAREECKE       Valérie PASQUIER  
Président CNJ        Secrétaire CNJ 

 

 


