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Note  

La rédaction de ce procès-verbal a été adoptée à l’unanimité par le Comité Directeur du 23 juin 
2016. Les propositions qui y sont éventuellement formulées seront étudiées ultérieurement, avant 
toute décision. 

Présidence  C. PREVOST 
 
Membres de la CNJ   
 

M. ATTIBA, I. BAROTEAUX, Ph. BOIDE, B.ROZE, G.GEISLER, 
JF MIGNOT, P. OLIVE, V. PASQUIER JP THIRION, D. 
VAREECKE 

 
Ligues représentées  
 

25 ligues : ALS (WEBER F), AQU (LAFOURCADE M), AUV 
(SAPIN D), B-N (CAUGANT P) , BRE (TALARMIN A) , BOU 
(JAILLETTE P), C-A (PONTET G), CEN (FOUGERON B), CHA 
(CLIENTI C), F-C (MIGNOT JF), GUA (CHAMMOUGOM M), H-N 
(VOIRIOT A), I-F (BLONDIN J), LAN (OLIVE P), LIM (PREVOST 
M), LOR (GASCARD M), MAR (JOUAN M), MAY (BAROTEAUX 
I), NPC (RICHEZ JP), P-L (LEGRIS K), PIC (GUADAGNINI B), 
POI (SICARD S), PRO (GIRAUD R), PYR (ALBERT E), R-A 
(PENICHON P) 

 
Membres CNJ excusés  
 

F. FRAISSE, JP BOURDON, JC DEREMY, G.CAMBRELING, 
T.LICHTLE, P.GUILBAUD 

 
Pour information : 8 Ligues étaient représentées par leur Président de CRJ, 11 
Ligues par l’un des membres de la CRJ, 3 Ligues par un membre de droit de la 
CRJ, 3 Ligues par un membre d’une CDJ 

 
Ligues excusées (réunion outremer) : Guyane, Nouvelle Calédonie, Réunion  
Ligue non représentée : Corse 
Nombre total de participants avec les « personnes extérieures » assistant à la 
plénière : 70  

 
 



 

 

 Introduction 
 
Accueil par Christian Prévost, président de la CNJ. 
Rappel des règles d’intervention en plénière. 
 
 
 

 Bilan de la saison 2015  
 

1. La CNJ a organisé deux finales nationales :  
 

 Les Pointes d’Or Colette Besson à Vergèze en juillet  avec l’appui du 
CD et de la Ligue. A noter : forte canicule, les trois formes de triathlons ont été 
récompensées, davantage de Minimes 1 ont été qualifiés. 

 
 La finale Equip’Athlé Minimes à Dreux (les cadets concouraient à 

Toulouse, ce qui a offert la possibilité de qualifier près de 50% d’équipes Minimes 
en plus). 

 
2. Un gros travail a été effectué par la DTN sur les – 12 et les -16. Les 10 

principes de la pratique de l’Athlétisme chez les Jeunes avaient été adoptés lors 
de la Plénière 2015. 
 

3. La CNJ a participé au groupe de travail sur le Registre des Compétitions 
 

4. En relation avec la COT, la formalisation des formations a été mise en 
place grâce au travail de Monique ATTIBA et Bénédicte ROZE. 

 Les Jeunes Juges (intervention de Monique ATTIBA) 

 Evolution des certifications de Jeunes Juges de 2004 à 2015  
 

Evolution certifications 
JJF 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BOU ALS Dreux PYR Dreux P-L Dreux BRE Dreux LAN Dreux Toulouse 
Nbre de candidats   

par centre  9 11 17 9 18 20 24 38 20 34 9 

Nbre de candidats 16 20 26 38 62 63 
Nbre de certifications par 

centre  6 6 15 7 16 16 19 19 14 18 7 

Nbre de certifications 10 12 22 32 38 39 
 

 Etat des lieux de la formation des jeunes juges en 2015 
 

Un travail d’échange a été entrepris avec les référents des Ligues métropolitaines 
répertoriés lors de la plénière 2015 (noms et coordonnées). 
 

 Situation au 30 avril 2016 (à partir des réponses reçues) 
 



 

 

Le Protocole FFA de formation et certification est respecté. Un certain nombre  de 
départements ne sont pas encore entrés dans le processus de formation. 
Difficultés pour le référent Ligue : pouvoir s’appuyer sur des référents 
départementaux et sur des tuteurs actifs.   
Seulement 30 à 50% des jeunes juges formés obtiennent une certification. 
L’accompagnement semble difficile ou lourd à assumer par les Clubs. 
Gestion parfois difficile lors des compétitions : certaines Ligues ou Comités 
Départementaux prévoient, dans le jury, un Juge Arbitre responsable des jeunes 
juges de la compétition. 

 
 Axes de travail – Propositions 

 
o Poursuivre le travail de formation et de certification.  
o Valoriser les jeunes juges : invitation à des « grandes 

compétitions », présence dans les jurys des compétitions 
nationales (meetings, championnats ...) 

o Aider financièrement  les Ligues, Comités ou Clubs pour les 
déplacements des jeunes juges aux sessions de certifications 
nationales. 

o Envisager un regroupement des référents : soutien, échanges sur 
les outils et aide à la  résolution des difficultés. 

 
 Interventions  

1) Christian PREVOST rappelle la dimension éducative de la formation des 
Jeunes Juges. Il rappelle le problème de la passerelle UNSS/FFA qui ne se fait 
pas dans le sens FFA/UNSS pour des raisons administratives en relation avec les 
procédures du baccalauréat. 

2) B.FOUGERON (CEN) : Pourquoi le jugement  Marche Athlétique et les 
postes de Secrétaire Informatique sont-ils bloqués à la formation ?  

Réponse : ce sont des postes spécifiques et il convient d’attendre la 
catégorie Cadets pour entreprendre la formation. 

3) A.GOUGUET (POI) : Quelles sont les raisons qui ont conduit à la 
suppression de l’aide fédérale aux Jeunes Juges Fédéraux ?  

Réponse : la question sera transmise. 

 Intervention de Jean Patrick THIRION (DTN) 

L’Athlétisme est en évolution constante au regard de l’évolution de la population 
française. 

 La DTN a engagé la Ré-athlétisation du parcours scolaire, en proposant 
des outils (Anim’ Athlé, Anim’Cross, Educ’Athlé)  pour la pratique 



 

 

de l’athlé à l’école (travail réalisé avec et pour les enseignants) afin de 
formaliser les apprentissages et donner du sens à l’activité proposée. 
  

 Mise en place d’un Programme pédagogique à destination des Clubs 
dans le but de ne pas reproduire l’Athlé des adultes. Il s’agit d’un guide 
pour la pratique quotidienne, et non un programme de compétition. 

 Il faut accompagner le prescripteur de l’activité, en adaptant le langage 
à celui des parents, communiquer avec le jeune athlète et avec les 
parents 

 Outils : Pass’Athlé (- 12 ans), le Passeport du Jeune Athlète, 
badges, inscription sur le SIFFA (pass athlé) nécessaire à la 
labellisation. 

Question  

La B-N souligne la difficulté à trouver des formateurs de Ligues. Une 
nouvelle formation de formateurs Baby Athlé sera programmée en 
octobre à Eaubonne 

 

 
 Intervention de Guillaume Geisler 

 Le public U16 : 

Catégories 
d’âges 

Filles Garçons Totaux 

PO 14220 16200 30420 

BE 12057 11575 23632 

MI 12857 10226 23083 

CA 8609 7869 16478 

Passage d’une catégorie à une autre Totaux 
PO  BE - 2163 - 4625 -6788 

BE  MI + 800 - 1349 -549 

MI  CA - 4248 - 2357 -6605 

Totaux - 5611 - 8331 -13942 

CHIFFRES LICENCIES 2015 (source : J-C DEREMY CNJ) 

La transition PO/BE et MI/CA se fait mal. 



 

 

Conditions : se sentir bien dans son club et mettre en place un continuum de 
formation. Pour information : 20% des licenciés garçons et 25 % des licenciées 
filles Minimes ne font pas de compétitions 

 Système de formation des U16 
 Mesurer les progrès autrement / Valider des acquisitions fondamentales 
 Aider l’athlète à s’orienter vers une famille d’épreuves et s’approprier son 
 projet / Accompagner la relation Entraineur – Entraîné    
 
 Pilier 1 : le Pass Athlète  U16 

 160 acquisitions fondamentales / 4 ans 
 6 domaines de compétences à développer : 

o  Savoirs pratiques 
o  Postures et Gainages 
o  Gérer son allure 
o  Les courses 
o  Les sauts  
o  Les lancers  

 Validation par l’entraîneur sur un Espace digital Pass Athlé dédié (2 
sessions / an). Mise en place de lacets et pointes de couleurs et  
diplôme imprimable  

  Interface Athlète / Entraîneur  
 
 

 
 Pilier 2 : le calendrier U16 

 

 



 

 

 Des étapes d’apprentissage planifiées 
o  Une  planification annuelle simple 
o  Des cycles de travail orientés 
o  Des types de compétitions programmées : des triathlons 

imposés en BE ; des triathlons de plus en plus orientés en M1 puis 
M2, France individuel et de biathlon en M2 pour préparer la 
transition CA 

o  Des temps de récupération réguliers 
o  Une progressivité sur les 4 années d’âges 

 
 Les câbles de soutien : la plateforme Entraîneur 
 Accompagner les entraîneurs dans la mise en œuvre des contenus 
 d’entraînement : 

o 2500 situations pédagogiques avec vidéos, images et 
explications 

o 500 fiches savoirs 
o + Le descriptif des ateliers du pass athlétique 
o Des progressions pédagogiques pour faciliter le travail des 

entraîneurs 
 

  En conclusion il faut valoriser les progrès des 11-15 ans grâce à : 
 

o Un programme pédagogique de construction de l’individu à 
travers les ateliers du « Pass athlète U16 »  

o Des étapes de réalisation transcrites dans un calendrier 
pluriannuel  

o L’accompagnement des programmes d’entraînement 
proposés dans les clubs via la Plateforme Entraîneur  

Questions: 

PIC  (PASQUIER V) : les triathlons hivernaux sont tributaires des installations 
(salle ou gymnase). Réponse : les programmes sont adaptables 
BRE (TALARMIN A) : Une évolution des formes de triathlons est elle 
envisageable ? Passer par exemple à des triathlons de familles d’activités 
ALS (WEBER F) : Le cross comme épreuve complémentaire ? Il faudrait intégrer 
également la Marche 
LIM (PREVOST M): Problème de l’évolution morphologique (éviter trop de sauts 
ou de lancers). Réponse : donner un maximum d’outils au jeune athlète pour lui 
permettre de choisir. Placer des gardes fous autour de l’accès à la performance. 
PYR (ALBERT E) : Problème du nombre de compétiteurs en baisse chez les 
minimes. Réponse : proposer une activité athlétique qui tienne compte de cette 
notion. Revoir le format des compétitions. 
POI (GOUGUET A) : Problème de la hauteur des haies en Benjamins. Souhait 
d’une directive claire. Réponse : en cours dans le cadre du registre des 
compétitions  
Triathlons poussins : demande d’une intégration sur Logica des épreuves 
spécifiques (vortex, …) 
PRO (GIRAUD R): problème du Pass Athlé U16 : manque de compétence et/ou 
de disponibilité des entraîneurs. Réponse : l’objectif est de donner un cadre, en 
numérisant l’information afin de donner de la lisibilité. Les systèmes 



 

 

informatiques sont faits pour simplifier le travail et mieux structurer afin que tout 
le monde aille dans le même sens. 
BRE (TALARMIN A) : Pose la question de la maîtrise de l’outil SIFFA. Réponse : 
En 7 clics maximum, il sera possible de remplir les informations demandées. La 
formation SIFFA entrera dans la formation des entraineurs. D’autre part, un 
tutoriel d’utilisation du SIFFA a été adressé à toutes les Ligues. 
P-L (LEGRIS K) : Quelle sécurité quand à la pérennité du projet, compte tenu des 
élections fédérales de l’an prochain et de la possibilité de l’arrivée d’un nouveau 
DTN. Réponse : la continuité est assurée par le plan de développement 
PIC (PASQUIER V): la baisse du nombre de poussins n’est il pas dû à la pratique 
du Kid’s athletics ? Réponse : Le kids est un outil de rencontre mais ne doit pas 
constituer l’essentiel de l’entraînement. C’est le Pass Athlé qui résoudra ce 
problème 
 

 Intervention de Christian PREVOST 

 Un travail est en cours sur les Tables de Cotation 2017-2020.La 
construction sera la même en tenant compte de l’évolution de la 
pratique et des performances. La mise en place est prévue  pour le 
1er  novembre. 
 

 Création de Championnats de France Minimes 2 individuels : 
Participation aux Départementaux et Régionaux obligatoires, être 
classés sur 2 ou 3 triathlons dans l’année civile, être détenteur du 
Pass Athlé U16. Période de qualification limitée à 4 semaines. Ils se 
dérouleraient en même temps que les France Espoirs. 

 
Clôture de la plénière à 12 h 15. 
Secrétaire de séance Didier VAREECKE. 


