
 

 

 

 
Commission Nationale des Jeunes 

C N J  - PV de la réunion N°2  
Samedi 13 septembre 2014 siège de la FFA 

 
Présidence : Christian PREVOST  
 
Présents : 
Marie- Claire BRUCK, Jean BRUCK,  Jean- Claude DEREMY,  Karine LEGRIS, Christophe 
LUCZAK  (UNSS),  Jean-François MIGNOT, Pierre OLIVE, Valérie PASQUIER, Bénédicte 
ROZE, Jean-Patrick THIRION, Didier VAREECKE. 
 
Excusés : Monique ATTIBA, Isabelle BAROTEAUX, Jean Paul BOURDON, Gérard 
CAMBRELING, Serge DEVAUX, Françoise FRAISSE, Philippe GUILBAUD, Guy 
MAUROUARD (UGSEL). 
 
Assistent : Guillaume GEISLER (DTN Athlé moins de 16), Thierry LICHTLE CTN (Athlé 
moins de 12). 
 
Ouverture de la réunion à 9h30.  
 
Christian PREVOST accueille les participants et  fait part du décès du père de Gérard 
Cambreling (absent excusé)  à qui les membres de la CNJ adressent leurs condoléances 
et leurs pensées amicales. 

1 / Organisations nationales 2014 

1a/ Bilan des Pointes d’Or Colette BESSON (St Renan juillet 2014) 

- Temps pluvieux le samedi puis beau temps le dimanche. 
- Excellente organisation d’Iroise Athlétisme et du CDA 29. A signaler l’initiative 

d’Iroise Athlétisme  avec un producteur maraicher local (fourniture gratuite de 
fruits). 

- La gestion des qualifications s’est faite sans problème majeur sauf pour les 
Epreuves combinées (risques d’erreurs car gestion manuelle) 

- Le problème de la cotation des performances qui atteignent le maximum prévu de 
de 45 pts est posé pour la phase finale (pour départager les athlètes qui 
atteignent 45 points, il faudrait prévoir une table de codification pouvant attribuer 
davantage de points). 

- Il faudra actualiser la table de cotation pour 2017.  
- Pour Vergèze 2015, une visite du stade et une rencontre avec la municipalité est à 

envisager  
 

1b/ Préparation des phases nationales Equip’ athlé (Dreux octobre 2014) 

- Le problème de la gestion informatique des qualifiés du fait du changement de 
saison au 1er  septembre par rapport aux 2 tours qualificatifs est résolu. 

- les Ligues transmettront leur bilan pour vérification. 
 
 



 

 

 
 
 

 
2/ Validation des certifications Jeunes Juges de St Renan 

- Jeunes Juges efficaces et opérationnels sur le terrain.  
- Examens : 3 correcteurs, 24 candidats au National, 22 ont participé à l’examen, 

19 sont proposés à la certification (ANNEXE 1) 
 

- Des diplômes de réussite ont été remis. Il faut saisir au plus vite les lauréats sur le 
SIFFA.  

 
- Pour la finale nationale Equip’Athlé, l’examen écrit se déroulera avant le début de 

compétition, la phase pratique pendant la compétition, avec validation immédiate 
des lauréats pour les 5 pts supplémentaires pour la compétition. (équité des 
équipes, équité sportive)  
L’inscription au DEO des JJ est une condition pour officier à la compétition et se 
présenter à l’examen. 
 
La proposition est retenue à l’unanimité des présents. 

- Il y a nécessité d’une réunion avec les scolaires sur la coordination Jeune Juge 
Fédéral et Jeune Officiel Scolaire. Gilles BEULAIGNE (UNSS) sera invité à Dreux 
lors de la finale. ??? 

- Proposition de Bénédicte ROZE : que l’attribution des points Jeunes Juges pour le 
classement des clubs soit revue afin d’être équitable avec le niveau adulte. 
(certaines qualifications Jeunes Juges supérieures à des qualifications régionales 
adultes donnent moins de points FFA…) 

 
La proposition est retenue à l’unanimité des présents. 

 

3/ Bilan de l’ « audit » de la CNJ 

Le Président de la CNJ a rencontré JP FOURNERY, JM BELLICINI, Christian ROGGEMANS 
et Julien MAURIAT pour un bilan de fonctionnement de la CNJ. 

Ont été évoqués :  

- le  plan de développement : le périmètre de la commission concerne le secteur 3 
en particulier mais celle-ci impacte les autres leviers ; 

- le problème de la représentation des Ligues lors de la plénière est soulevé. Les 
participants sont parfois peu impliqués dans l’athlé des jeunes et donc peu 
représentatifs des CRJ locales ; 

- les modalités d’expression en plénière sont également présentées : il est souhaité 
un vote distinct des membres des CN et des représentants des Ligues ; 

- les Colloques Jeunes chargé d’expliquer la politique fédérale ont achevé leur tour 
de France des Ligues. Il serait bon de reconduire une opération de ce type ;  

- la CNJ est une « sous-commission technique de la CSO (pour la partie piste)» 
mais reste maîtresse pédagogique de l’activité des moins de 16 ans ; 

- pour les moins de 16 ans, la CNJ doit rester maîtresse d’œuvre en ce qui concerne 
les épreuves de Marche et Hors Stade ; 



 

 

- un référent CNCHS et un référent CNM devraient participer à la CNJ (comme pour 
les Jeunes Juges à la COT) ; 

- concernant le site FFA, il faudrait, pour plus de lisibilité, revoir la présentation de 
l’onglet Education Jeunesse et un référent CNJ pourrait être désigné de manière à 
préciser les souhaits de la CNJ dans la présentation de cet onglet.  

- la création de la catégorie Baby Athlé (- de 7 ans) a été votée par le Comité 
Directeur FFA de juillet. Ouverture informatique de la licence au 01/09/15.  

 

4/ Bilan de l’évolution des licenciés 

Jean Claude DEREMY présente un tableau statistique indiquant l’évolution de nombre 
de licenciés par catégories et par Ligues. Les commentaires figurent sur le tableau 
(annexes  2 et 3). 
Quelques problèmes sont débattus à la présentation de ce tableau : les sections 
sportives scolaires, la semaine de 5 jours, les cours du mercredi matin, …… 

 
5/ Enquête concernant l’Equip’Athlé cadets 

- Enquête menée à la demande du Bureau fédéral, suite au vote de la CSO plénière. 
- Seuls les clubs ayant participé à la phase nationale ont été contactés ce qui 

semble insuffisant. 
- L’enquête a concerné 51 clubs. Il y a eu  24 réponses. 62 % ont voté pour le 

maintien du système actuellement en vigueur pour cette compétition ; 
- Guillaume GEISLER sera le coordonnateur d’un travail permettant la synthèse 

entre la CSO et la CNJ afin d’argumenter devant le Comité Directeur et faciliter à 
celui-ci la prise de décision.  

 
6/ Règlements sportifs 2015 

- La mise à jour des règlements sportifs 2015 est effectuée. Proposition de la DTN 
de la prise en compte de minimes 1 pour les Pointes d’Or (actuellement seuls 10% 
des qualifiés pour la finale sont des minimes 1re année : il faudrait prévoir un 
quota supplémentaire de qualifications pour eux).  
 

- Bénédicte ROZE soumet le problème des épreuves mixtes qui devraient être 
autorisées systématiquement en Benjamins,  dans les mêmes conditions que pour 
les épreuves gérées par les CSO Régionales. 
 

 Proposition retenue par la CNJ 
 

7/ Intervention de  Christophe LUCZAK (UNSS) 

-  La convention "bi partite" FFA/UNSS est prête et toujours en attente de signature. 
Une date doit être proposée par la FFA.                                              

-  L'ancienne convention quadripartite (Ministère de l'Education Nationale, FFA, 
USEP, UNSS) arrive à échéance en 2014. La convention dite « chapeau » de 
partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère chargé des 
Sports et le CNOSF signée le 18 septembre 2013 précise  qu’à l’échelon national, 
(...) les ministres ou leurs représentants peuvent conclure des conventions avec 
les fédérations sportives qui en feront la demande (et que) les fédérations 



 

 

sportives scolaires seront associées à ces conventions. La FFA, si elle est désireuse 
de construire un partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, est invitée 
à préparer cette convention avec l’USEP et l’UNSS.  

- Cette convention devient ainsi "penta partite", et sera signée par le Ministre de 
l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministère 
chargé des Sports, la FFA, l’USEP et l’UNSS. Elle doit impérativement être 
travaillée car elle présente un enjeu stratégique majeur. 

-  Confirmation de  la date et du lieu du Championnat de France UNSS de Cross le 
18 janvier 2015 aux Mureaux, Yvelines. 

-  La Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF) est présidée depuis 
l'assemblée générale ISF de juin 2014 par Laurent PETRYNKA, Directeur National 
de l'UNSS.  

-  Concernant les Championnats du Monde scolaire ISF d'athlétisme (catégories 
cadets), qui se dérouleront en Chine du 27 juin au 2 juillet 2015, il y a possibilité 
d’engager, en plus des deux équipes d'établissements scolaires (garçons-filles), 
deux équipes de sélection nationale (garçons-filles). Le choix effectué par l'UNSS 
est d'envoyer 2 équipes d'établissements scolaires, avec une ouverture des 
sélections aux sections sportives scolaires (niveau excellence du Championnat de 
France UNSS). 

-     Précision : contrairement à ce qui est parfois écrit, ou entendu, l’UNSS ne se limite 
pas à une demande d’aide financière à la FFA mais s’inscrit dans le cadre du 
travail en commun entre les deux fédérations, sur l'ensemble du territoire, pour la 
jeunesse.  

-  La France est candidate à l'organisation des championnats du monde scolaire ISF 
d'athlétisme à Nancy / Tomblaine en 2017. Si la candidature de Nancy est 
retenue, il apparaît important de profiter de cet événement pour en faire un axe 
fondamental de développement de l'athlétisme en milieu scolaire.  

7/ Intervention de la DTN (Jean Patrick THIRION) 

a) Les conventions avec les Scolaires et le Ministère de l’Education Nationale : 
 
- Elles sont  prêtes et en cours de signature 
- Cependant, les dates des France de cross scolaire posent problèmes. 
- Peut-être peut-on envisager d’avancer la date de la Semaine Nationale du Cross ? 

- Pour la participation d’équipes fédérales aux Championnats du monde scolaire, la 
question est transférée à Thierry Christel 

-  
b) Les Actions scolaires 

- « Anim Athlé » sera ré imprimé mais cette fois sera payant (10 euros à valider) 
- Les clubs « Certifiés – de 12 » doivent avoir reçu ou vont recevoir un exemplaire. 

Si ce n’est pas le cas, contacter la FFA. 
- La formation des têtes de réseaux est repoussée au 14  janvier à Orléans (avec 

« l’Anim athlé » d’Orléans). 



 

 

- Mise en œuvre concrète du binôme FFA/USEP. Objectif : proposer des documents 
de formation aux enseignants 
 

c) Semaine Nationale du Cross :  

- Elle sera relancée en 2015 
- Objectif : ne pas perdre le fil de l’opération 
- Un Nouveau partenaire possible pourrait assurer l’impression des documents. 

 

d) Les Sections Sportives Scolaires 

- La lisibilité de la carte nationale s’améliore. Une mise à jour est nécessaire à 
chaque rentrée scolaire 

- Le séminaire des profs d’EPS des SSS (Sections Sportives Scolaires) s’est déroulé 
dans de bonnes conditions à Aubagne. Les retours sont ultra positifs mais il 
conviendra de changer les modalités d’organisation.  

- Les SSS ont été invitées au meeting Areva (55 établissements concernés) 
- Les 18 et 21 septembre, se déroulera l’Université d’Eté à Bordeaux dans le cadre 

du Décastar. Elle sera centrée autour du thème des relations avec le monde 
scolaire et visera à continuer le travail d’écriture des programmes d’EPS et plus 
particulièrement ceux concernant l’athlé,  pour les Cycles 1, 2 et 3.  

 

e) Le Péri-scolaire 

- « Urban Athlé » : rappel de l’objectif : détection et animation dans les secteurs 
sans athlé 
 

f) Animation du territoire 

- Visite dans plusieurs Ligues 
Objectif : aboutir à des signatures de conventions, en accord avec les directives 
FFA, car il y a souvent des problèmes   d’appropriation des organisations Jeunes.  
 

g) Secteur performance 

- Réflexion : travailler autour d’un challenge type « Equip athlé » par équipes de 
régions et qui suivrait le stage « minimes 2024 »  

 

9) Thierry LICHTLE (- de 12) 

- « Kid Expo » du 23 au 27 octobre Porte de Versailles à Paris 
 

- Les outils existent mais les Ligues et les clubs sont parfois réfractaires. Il faut 
multiplier les colloques et autres actions (voire documents) pour expliquer la 
philosophie de l’éducation athlétique. 
 

- Travail : Promouvoir nos outils  
 Lancer des actions nouvelles 
 Convaincre : lancer des actions pilotes dans certaines Ligues 
 Etablir le lien Club/Ecole/Environnement 
 « Kids athletic » maintenu lors de rencontres (animation athlétique) 



 

 

 Rénover les formations et le catalogue des épreuves : ajouter des parcours 
comme épreuves avec des objectifs de coordination (parcours équilibre, 
parcours adresse, parcours rythme, etc…) pour rester dans l’éducation 
motrice. 

 Promouvoir des existants : « Pass athlé ».  
 Créer un « passeport du jeune athlète » qui le suive au cours des étapes 

de son évolution et servant à la fois de doc de référence aux parents (résultats 
aux pass, progrès de l’enfant, philosophie du projet, « par quelles étapes je 
passe ? ». Permet d’expliquer aux parents les objectifs et l’évolution des 
étapes). 

 Valorisation : breloque, pin’s, avec pointes de couleur pour chaque étape du 
Pass’ 

 

10) Guillaume GEISLER (- de 16) 

Problématique : quelles formes de pratiques proposer aux moins de 16 ans par rapport à 
leurs attentes et en tenant compte du double objectif fédéral : performance et nombre 
de licenciés ? 

Philosophie générale :  

-     Remettre le jeune au cœur de la vie du club 

-     Simplifier autant que faire se peut les règlements 

-     S’appuyer sur l’existant 

Actions : 

- Revoir le système compétitif 
- Intégrer la notion de planification 
- Fournir les outils afin que chaque athlète, chaque club, chaque entraineur puisse 
établir leur projet 

- Revoir et ou relancer les challenges actuels 
- Communiquer et sensibiliser : site, vidéos, jeux… 
- Accompagner le lien entraineur/entrainé 
- Equipements de proximité 
- Accompagnement des artisans de l’athlétisme 
- Liens avec les scolaires : tests de détection, voire de santé 
- Outil de suivi des compétitions par le niveau national (SIFFA ?) 
- Envisager les possibilités d’augmenter notre nombre de licenciés 
- D’où nécessité d’identifier un réseau national – de 16 

 

Positionnement des membres de la CRJ présents sur la participation aux réflexions et 
aux actions «  jeunes » : 

Moins de 16: PREVOST C / OLIVE P / VAREECKE D / ROZE B / BRICK J / DEREMY JC 

Moins de 12 : BRUCK MC / MIGNOT JF /  PASQUIER V / LEGRIS K 

Fin de réunion à 16 heures 


