
Circulaire n°55 du 30 novembre 2017 
 

 
 
Aux : Présidents de Ligues  

Président de Commissions Régionales des Jeunes 
 

De : Jean-Marie BELLICINI 
 Didier VAREECKE 
  
Copie : Comité Directeur  
 Julien MAURIAT 
 Patrice GERGES 
  
OBJET : CONVENTION ENTRE LA  FFA ET  l’UNSS – AVENANT A LA CONVENTION FFA-UNSS 
 

   
 
Chers amis, 
  
Vous trouverez joint à ce courrier, la convention signée le 26 juin 2017 à Nancy entre André GIRAUD, 
Président de la FFA et Laurent PETRINKA, Directeur national de l’UNSS. 
 
Cette Convention a nécessité l’ajout d’un avenant, joint également en annexe, qui modifie l’article 3.1.3., 
dont la rédaction était erronée. 
 
Nous attirons plus particulièrement votre attention sur les articles suivants de la Convention : 
 

- Article 1.1.7. concernant le Certificat Médical ; 
 

- Article 1.2. concernant la Convention 1 Club / 1 Collège ainsi que l’annexe 1 qui propose 
un modèle de convention ; 

 
- Article 2.4.2. concernant la mise en place des Commissions Mixtes départementales et 

régionales.  
 
Cette convention, signée au niveau national, doit désormais, et dans la mesure du possible, trouver ses 
déclinaisons aux niveaux régionaux et départementaux. 
 
A ce titre, la CNJ vous encourage à créer, à chacun de vos niveaux de responsabilités, et sous votre autorité, 
des Commissions mixtes scolaires associant la structure fédérale et, les différentes fédérations scolaires afin 
d’entretenir des relations étroites et constructives au service de notre jeune public.  
 
 
Avec nos cordiales amitiés sportives, 
 
  
 
Jean-Marie BELLICINI      Didier VAREECKE, 
Secrétaire Général Président de la Commission Nationale des 

Jeunes 
 





















  
 

 
 AVENANT 

 
 
Entre les soussignés : 
 
- L’UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (UNSS), fédération sportive scolaire, représentée 
par Monsieur Laurent PETRYNKA, son directeur 
 
d’une part,  
 
 
et 
 
 
- LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME (FFA), représentée par Monsieur André GIRAUD, 
son président 
 
d’autre part, 
 
 
 
 
Étant préalablement rappelé ce qui suit :  
 
La FFA a, le 26 juin 2017, signé une convention de collaboration (ci-après désignée dans le présent 
avenant la « Convention ») avec l’UNSS dans le cadre du Plan de développement du sport scolaire 
2016-2020 et du plan de développement de la FFA 2017-2021.. 
 
La Convention a pour objet de favoriser l’accès des licenciés UNSS au monde fédéral, comme sportifs 
mais aussi par la prise de responsabilité au sein des clubs (juge/arbitre, coache, organisateur, 
reporter…). 
 
La Fédération Française d’Athlétisme, a mis en œuvre un plan de développement national  2013-2017 
comportant un volet consacré au développement de l’athlétisme en milieu scolaire. Dans ce cadre, la 
FFA a développé des outils pédagogiques destinés aux enseignants et animateurs du cycle primaire 
et secondaire. 
 
La Convention détermine les droits et obligations de chacune des parties lors de son exécution et de 
son extinction. 
 
 
Ceci exposé, il est arrêté ce qui suit :  
 
 
Article 1 : 
 
Les Parties conviennent de modifier l’article 3.1.3 de la Convention et de le rédiger comme suit : 
 



3.1.3 Passerelles de l’UNSS vers la fédération pour les Jeunes Juges/Arbitres 
 
La Fédération Française d’Athlétisme s’engage à mettre en place des équivalences ou passerelles à 
chaque niveau de certifications délivrées par l’UNSS. La FFA permet aux jeunes juges d’obtenir par 
équivalence le diplôme fédéral correspondant selon un protocole mis en place conjointement par la 
FFA et l’UNSS. 
  

 

L’UNSS s’engage à communiquer à la fédération française la liste des jeunes Juges certifiés 
académiques et nationaux. 
 
La Fédération Française d’Athlétisme communiquera à l’UNSS la liste des Jeunes Juges diplômés par 
équivalence. 
 
Article 2 : 
 
Les autres stipulations de la Convention demeurent inchangées. 
 
Article 3 :  
 
Nonobstant la date de signature, le présent avenant entre en vigueur au plus tard au début de la 
période scolaire 2017-2018. 
 
 
 

Fait à Paris, le 16 août 2017, en deux exemplaires originaux. 
 
 
 
Le président de la FFA      Le directeur de l’UNSS 
 
M. André GIRAUD  M. Laurent PETRYNKA 
 

 
Niveau Départemental 

Scolaire 

Niveau Régional 

Scolaire 

Niveau National 

Scolaire 

Equivalence 
FFA 

   

Benjamin(e) JJ Départemental(e) JJ Régional(e) spécialité  

Minime JJ Départemental(e) JJ Régional(e) spécialité JJ Fédéral(e) spécialité 

Cadet(te) 

et + 
 Officiel(le) 

Départemental(e) 
Officiel(le)  

régional€ 
 

Conditions d’obtention: 

- Etre licencié(e)  FFA  
- Avoir officié dans 2 compétitions FFA 
- En faire la demande auprès de la commission des officiels techniques du niveau concerné 


