
 

 

 

 

Commission Nationale des Jeunes 
C N J  - PV de la réunion n°1  

Samedi 15 mars 2014 siège de la FFA 
 

Présidence : Christian PREVOST  
 

Présents : 
Monique ATTIBA, Isabelle BAROTEAUX, Marie- Claire BRUCK, Jean BRUCK, Gérard 

CAMBRELING, Jean- Claude DEREMY, Françoise FRAISSE, Philippe GUILBAUD,   
Jean-François MIGNOT, Valérie PASQUIER, Jean Patrick THIRION, Didier VAREECKE 
 

Invité : Christophe LUCZAK  (UNSS) 
 

Excusés : Jean Paul BOURDON, Serge DEVAUX, Karine LEGRIS, Guy MAUROUARD 
(UGSEL), Pierre OLIVE, Bénédicte ROZE. 
 

Ouverture de la réunion à 9h30.  
 

Christian PREVOST accueille les participants et se réjouit du fait que le Stade du 
Vieux Pré de Dreux  ait pris le nom de Stade Jean BRUCK. Un hommage mérité pour 
Jean. 

 

1. Compte-Rendu de la réunion CNJ / CSO du 10 mars à la 

demande du Bureau Fédéral 
 

Lors d’une réunion entre le Président de la CSO et le Président de la CNJ  le 10 mars, 
et après accord des membres de la CNJ le 15 mars il est convenu que la CSO a la 

responsabilité de  toutes les compétitions sur stade de Benjamins à Séniors * 

comme c’est le cas pour les épreuves de  Marche. 

Elle délègue à la CNJ l’organisation des épreuves Jeunes de Benjamins à minimes 
et du challenge Equip Athlé Cadets (en même temps que les challenges Benjamins et 

Minimes comme le CD FFA l’avait décidé en 2003). 

La CNJ conserve son rôle de réflexion quant au développement des activités des 

moins de 16 ans. 

Ceci sera transmis au Bureau Fédéral du 19 mars. 

2. Directives Jeunes  

Conformément à la décision du Bureau Fédéral, après proposition de la Commission 
Nationale des Jeunes, l'affichage des résultats des jeunes catégories sur le site grand 

public athle.fr a évolué sur 3 points : 

1) Seuls les résultats des épreuves conformes à la réglementation fédérale, et 
préconisées par la CNJ, sont affichés en clair sur le site.  



 

 

2) Seuls les résultats sur des distances conformes à la réglementation fédérale, 
et préconisées par la CNJ, sont affichés en clair sur le site. 

3) Un nouveau mode d'affichage pour les courses adaptées (code 006) a été 
développé, il est désormais possible d'afficher la composition des équipes 
directement sous le libellé du Club afin de rendre plus lisible les résultats par équipes 

(lien 'Résultats détaillés Cross adapté par équipe' à coté des résultats équipe). 
D'ailleurs à ce sujet, le Kid's Cross, course adaptée préconisée par la CNJ est une 

course par équipes dont le résultat est un nombre de tours, C'est pourquoi Logica, 
logiciel de la FFA pour gérer les courses hors stade, a été adapté pour pouvoir saisir 
un nombre de tours dans le résultat équipes. 

Le système d’information fédérale répond à des règles de gestion. En 2013 2600 

évènements – de 12 dont 1100 étaient non conformes. Il y avait même 1700 lignes 
de résultats classiques pour les moins de 7 ans. 

Pour toute information complémentaire sur la procédure de saisie d'un Kid's Cross ou 

d'un Kid's athletics avec Logica, on peut se rendre dans l'espace 'Education Jeunesse' 
puis rubrique 'Je pratique l'Athlé', sous rubrique 'Eveil athlé et poussins' dans 

laquelle un lien vers un fichier PDF explicatif est présent. 

Les Ligues et les Comités départementaux ont la compétence pour contrôler. 

En Course Hors Stade on propose souvent des compétitions Eveil en ligne, 
chronométrées et classées. Certaines Commissions Départementales et Régionales 
Hors Stade sont vigilantes mais il faudrait, que lors des formations de Juges Hors 

Stade (initiales et recyclages) ces sujets soient évoqués, et que dans les rapports de 
Juge Hors Stade figure une rubrique « Epreuves d’encadrement ». 

Il semble aussi anormal que des journées spécifiques de marche avec des poussins 

soient organisées, alors que pour cette catégorie ce sont les épreuves multiples qui 
sont proposées. 

Michel HUERTAS et Christian PREVOST ont  collaboré pour résoudre deux situations 

non acceptables en Hors Stade dans le département du Gard. 

Il convient donc de réunir la cellule pédagogique de la CNJ au plus vite pour traiter 

de ces problèmes (Prévu le jeudi 3 avril). 

3. Relations avec les Fédérations Scolaires 

Christophe LUCZAK, Directeur National Adjoint  de l’UNSS en charge de l’athlétisme 
informe que la convention FFA - UNSS est prête mais non encore signée. 

Notre sport représente 107 000 pratiquants à l’échelle de l’hexagone et des DOM 

TOM. Et il représente les quatre Championnats de France disciplinaires les plus 
importants. Sont évoquées les Commissions mixtes Régionale et Départementale 
dont certaines n’assurent pas suffisamment la liaison monde fédéral - monde 

scolaire. 



 

 

Se pose aussi la non reconnaissance (en UNSS) de nos Jeunes Juges formés par la 
Fédération et ses structures déconcentrées. 

Il reste aussi à régler l’harmonisation des calendriers. 

Jean-Patrick Thirion évoque l’Université d’été que la FFA organise pour les 
fédérations scolaires  dont le Thème 2014 reste à finaliser. 

4. Intervention de Jean-Patrick THIRION pour la DTN 

La politique Jeunes concerne les moins de 16 ans et s’y ajoutent des actions 
scolaires. 

Thierry LICHTLE est en charge des moins de 12, Guillaume GEISSLER des moins de 
16, Julie HUBERSON des actions BABY Athlé, Philippe LEYNIER et Alain DONIAS des 
actions scolaires. 

Les échanges avec l’USEP vont aboutir à la réalisation de documents (fiches) 

ANIMATHLE dont le financement est assuré par la société DIMA. Publication en deux 
temps. Ceci est important dans le cadre de la reforme des rythmes scolaires et 
notamment pour nos Clubs dans l’accompagnement éducatif. 

Un colloque sera organisé à La Pommeraye les 7, 8 et 9 mai regroupant les 

Conseillers Pédagogiques, les référents – de 12 et les Clubs certifiés « Athlé 
découverte ». 

Pour le second degré scolaire, il s’agissait de répertorier toutes les sections sportives 
scolaires ce qui est difficile (estimation actuelle : 136 en Collège et 50 en Lycée). Un 

séminaire devrait regrouper les coordonnateurs des sections sportives existantes, à 
Aubagne, les 28 et 29 juin. 

Sont également à l’étude  les évènements Urban Athlé et leur évolution envisagée en 
lien avec le Département évènementiel. 

Il est aussi envisagé d’inviter, au Meeting AREVA, des équipes de  relais des sections 
sportives. 

5. Organisations 2014 

Pointes d’Or Colette BESSON : implantées à Saint-Renan. Organisation Iroise 

Athlétisme avec le soutien de la Ligue de Bretagne. 

Challenge Equip Athlé : Stade Jean BRUCK à Dreux. 

Cette année : cumul des deux tours qualificatifs printanier (jusqu’au 29 juin) 

automnal (jusqu’au 5 octobre). Cas particulier des Ligues ultramarines : elles 
ne peuvent « rentrer » dans les mêmes dates. En conséquence on tient 

compte des résultats réalisés, ceci est sans conséquence pour les Clubs 
métropolitains puisque le premier de chaque Ligue est qualifié.  

Reste à régler, pour le Système Informatique, le fait que les 2 tours se 

déroulent sur 2 saisons administratives. 



 

 

6. Les Jeunes Juges : Certifications Nationales 

Question de la COT du Nord Pas de Calais : « Un examen national 

décentralisé avec épreuves nationales (comme pour les examens fédéraux et 
le BAC...) et évaluation pratique dans l'Interrégion (par des officiels d'une 

autre Ligue) devrait permettre de présenter davantage de candidats et de les 
conserver ensuite dans le cursus Adultes. Des consignes d'évaluation pratique 

peuvent être établies au niveau National (COT et CNJ) et transmises aux COT 
Régionales. » 

Les membres de la CNJ n’envisagent pas, pour le moment, d’étendre ces 

certifications an niveau interrégional faute de référent Jeunes Juges dans 

chaque Interrégion.  

7. Ordre du Jour de la Plénière du 25 avril 2014 à Albi 

 Accueil 
 Intervention de Jean-Patrick THIRION et Julie HUBERSON pour la DTN 

Jeunes 
 Directives Jeunes FFA pour les Eveils Athlétiques et les Poussins 

 Organisations Benjamins Minimes : compétitions / règlements sportifs / 
registre….. 

 Jeunes Juges : formation, certification, implication 
 Questions diverses à adresser pour le 21 avril 2014 

 
8. Plan de développement FFA 

 
Un document est distribué et commenté. Il nous reste à décliner nos actions    

actuelles et des actions nouvelles en fonction de ce plan. 
 

9. Questions diverses  

La Ligue de Lorraine a transmis un document relatant la mise en place d’animations 
en liaison avec la mémoire du conflit 1914-1918. Bonne initiative. La CNJ peut 

diffuser le projet à ceux qui sont intéressés. 

La Ligue de Lorraine a un projet de mise en œuvre d’un vidéogramme concernant la 
formation de Jeunes Juges et demande un avis de la COT et la CNJ. 

 

Fin de la réunion à 13h00. 


