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1. OUVERTURE PAR DIDIER VAREECKE 

 
Didier VAREECKE souhaite la bienvenue à tous les membres de la CNJ Plénière. 
Il félicite Martine PREVOST, élue de référence au Bureau Fédéral, Membre du Groupe Permanent de 
la CNJ, excusée ce jour car se voyant remettre la Légion d'Honneur. 
Présentation des intervenants : Philippe BOIDE Jean-Patrick THIRION, Valérie PASQUIER, Guillaume 
GEISLER et Didier VAREECKE. 
Didier VAREECKE rappelle les nouveaux modes de constitution et de fonctionnement des 
Commissions Techniques. 
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2. INTERVENTION DE JEAN-PATRICK THIRION SUR L'ORGANISATION DES REFERENTS 
TERRITORIAUX 
 

Cette réunion nationale des présidents de CRJ et des CTS référents « Jeunes » des Ligues doit 
être considérée comme une avancée et une réussite dans l’optique d’un travail en commun 
efficace dans chaque Ligue au service des jeunes. 
Il souhaite que soit recherché un impact fort au niveau des régions avec la DTN. 
L’objectif est de réfléchir à l’approche de la pratique des -16 ans pour la prochaine olympiade.  
Il rappelle le document concernant la Philosophie de la pratique des moins de 16 ans réalisé par 
Guillaume GEISLER, et qui est joint en annexe. 

 
 
3. BILAN DU PLAN D'ACTION JEUNES 2012-2016 ET PERSPECTIVES 2017-2021 

 
Philippe BOIDE, Directeur du Département adhérents et nouvelles pratiques, présente le bilan du 
plan d’action 2012-2016 (secteur jeunes). 
 
Quelques chiffres  
 
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. 
Les athlètes filles ont tendance à être plus fidèles que les athlètes garçons. 
 

 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 sur les 
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’s athlé) 
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.  
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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 clicks maximum). 
 
INTERVENTIONS DIVERSES  
 
Philippe BOIDE: un nouveau programme de développement est en cours d'élaboration pour 2018-
2021 en tenant compte du bilan.  
 
André OLIVE: le turn-over est à prendre en compte dans notre stratégie, c'est un moyen 
d'augmenter nos effectifs. On peut plutôt parler de "fidélisation" pour les -16 ans et plutôt de 
"recrutement" pour les -12 ans. 
 
Jean-Patrick THIRION: les analyses post JO de Rio viennent tout juste d'être communiquées par 
l’INSEP. 

 Ce que l'on sait déjà, c’est que les prescripteurs de l'activité sportive pour les tout jeunes sont les 
parents et plus particulièrement le père, pas toujours en tenant compte des besoins de 
développement de l'enfant (cette information est issue de la même étude mais post-Londres).  

 
 Les autres fédérations ont le même problème que nous concernant le taux de fidélisation des B/M, 

(aux alentours de 48% et en baisse pour la saison 2015-2016 par rapport à 2014-2015). La FFA 
est en dessous avec environ 45%. (toujours sur la base de l’étude post-Londres). 

  
Nos taux de fidélisation sont, sur 3 ans (entre 2013 et 2016) d'environ 28% pour les EA, 30% pour 
les PO, 36% pour les BE et 35% pour les MI. 
 
Une étude de Patrick GELLENS (juin 2016) montre que les 4/5ème de l'équipe de France, présents 
à Pékin, étaient déjà licenciés en Benjamin/Minime à la FFA. 
 
Gérard VIALETTE: certains jeunes qui nous quittent pour un autre sport reviennent plus tard, ce 
qui montre que le turn-over des -16 ans n'est pas si négatif que cela. Il faut rechercher que faire 
pour que nos jeunes restent à l'athlétisme. 
 
Philippe BOIDE: il y a un effet de groupe chez les jeunes, si un athlète part, d'autres suivent. Les 
filles sont plus fidèles par copinage mais pas toujours intéressées par la compétition ; il y a donc 
lieu de s'intéresser à l'aspect de convivialité et de pratique du bien-être loisir pour ces filles.  
Fidéliser, recruter des licenciés et développer notre leadership sont des objectifs à prendre en 
compte. 
 
Jean-Patrick THIRION : les -16ans sont une cible prioritaire. Il faut profiter de l'outil "Pass’Athlé" 
pour que tous les clubs s'attachent au travail de motricité spécifique. Guillaume GEISLER travaille 
sur l'organisation du calendrier annuel et les formats des compétitions. 
Pour les -12 ans, la notion d'accueil est fondamentale pour les parents. Il faut leur montrer que le 
Club est heureux d'accueillir leur enfant. Il faut prendre en charge les enfants tout en privilégiant 
les parents spectateurs. 
Quatre années de travail viennent d'être effectuées avec notamment des experts en 
communication. Il en est, entre-autres ressorti des outils tels que le livret de l'école d'athlétisme, 
la plate-forme du Pass’Athlé,…... 
 
Didier VAREECKE: les présidents de CRJ sont invités  à faire remonter à la CNJ les ressentis dans 
les Ligues concernant la mise en place du Pass athlé. 
 
Gérard VIALETTE indique que le Pass’Athlé est encore peu utilisé par les Clubs. Il y a deux raisons 
: compliqué à mettre en œuvre, manque de formation pour être à même d'appliquer les situations. 
 
Guillaume GEISLER dresse un bref résumé du principe du Pass'Athlé en Baby et EA et reconnaît 
que l'outil peut encore être rendu plus accessible. 
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Vincent CLARICO souligne que les outils sont très bien faits.  
Il y a à se poser les questions "Que se passe-t-il réellement sur le terrain?", "Quelles sont les 
personnes capables d'appliquer le Pass'Athlé?". Toutes sont habituées à évaluer des performances, 
mais pas à évaluer de la motricité, des habiletés,..., c'est un autre schéma de fonctionnement, une 
pédagogie et il faut une mise à jour des formations des entraîneurs en ce sens. 
 
Gérard CAMBRELING informe que la formation a été faite, notamment dans le cadre du 2ème degré 
-12-16. 
 
Jérémy BONTEMPS témoigne que dans le Val-de-Loire, la mise en œuvre du Pass'Athlé a été 
départementalisée et a remporté un vif succès avec une forte participation des enfants. Il y a 
toutefois quelques ateliers à ré-étalonner. 
 
Jean-Patrick THIRION : les remontées du terrain sont les bienvenues et seront prises en compte 
pour revoir certains critères de réussite. 
 
Patricia DJATE-TAILLARD : cela fait peu de temps que ce dispositif est connu, il y a un temps 
d'adaptation à prendre en compte pour que les exigences évoluent dans les contenus de formation 
"ancienne version" et "nouvelle version". Il faut développer des actions d'incitation de terrain aux 
niveaux régional et départemental. 

 Les intérêts de l'outil Pass’Athlé sont réels avec d'une part l'offre des contenus -12 et -7 pour les 
entraîneurs, d'autre part pour structurer l'école d'athlétisme au sein d'un club et permettre à chacun 
de comprendre l'évolution du jeune au sein du Club. 
 
Didier VAREECKE : il faut trouver les moyens d'accessibilité et de mise en œuvre au sein des Clubs, 
l'intégrer dans le fonctionnement des Ligues et des Comités départementaux. C'est un objectif à 
atteindre dans les 4 ans. 
 
Gérard VIALETTE : il y a un frein qui est que la formation des entraîneurs est très courte et non 
suivie par la suite. 
 
Gérard CAMBRELING: il y avait eu le même problème dans un premier temps avec la mise en œuvre 
du  Kids ‘Athletics qui a mis 10 ans à trouver sa place. 
 
Patricia DJATE-TAILLARD: il n'y a aucune difficulté à convaincre les entraîneurs en formation mais 
il y a des réticences ensuite lors du retour dans les Clubs pour évoluer vers ce format. Il faut 
s'attacher à convaincre aussi les dirigeants des Clubs lors des colloques. 
 
Jean-Patrick THIRION : les cibles ont été identifiées pour la mise en œuvre au sein de nos Clubs. 
Les fédérations étrangères nous interrogent beaucoup à propos de notre concept.  
Nous avançons dans le bon sens. 
La plate-forme est accessible au tout public sauf une partie avec code licence pour que les jeunes 
licenciés concernés puissent suivre leur parcours personnalisé. 
La labellisation des Clubs s'appuiera sur le programme de formation du jeune athlète au sein du 
club et si des jeunes licenciés ont suivi le Pass’Athlé. 
L'aspect matérialisé sous forme de badges, lacets, pointes peut aider la promotion du Pass’Athlé 
grâce aux athlètes eux-mêmes.  
A ce jour, environ 1000 Clubs ont acheté des passeports, environ 6500 enfants ont un résultat dans 
la plate-forme, ce qui ne représente que 5% des -16 ans et 140 clubs. 
 
Marc DELAY indique que la clé de la mise en œuvre ce sont les entraîneurs -16 ans. Ils devraient 
en avoir la compétence mais c'est rarement le cas : ce sont bien souvent des parents ou anciens 
pratiquants qui encadrent. 
Il faut augmenter la qualité des cadres pour que les jeunes restent dans les Clubs. 
Le coût de la formation des entraîneurs est un frein pour les Clubs mais pas seulement, les 
stagiaires trouvent rébarbatif de débuter la formation par l'ABC, certes utile, mais il faudrait les 
motiver d'abord via le formatage des besoins pédagogiques liés au Pass'Athlé. 
 
André OLIVE souligne que les dirigeants sont maintenant informés sur le Pass'Athlé. Quatre des 
questions de l'examen du 1er degré de Dirigeant sont ciblées sur le Pass'Athlé.  
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Vincent CLARICO : il faut être toutefois vigilant et ne pas oublier l'essentiel : c'est le plus fort qui 
sera regardé et admiré lors des compétitions et non celui qui portera les outils matérialisés du 
Pass’Athlé. 
 
Jean-Patrick THIRION: il ne faut pas faire d'amalgame. Le Pass’Athlé est un outil de formation des 
compétences du jeune athlète qui est différent de l'athlétisme performance des compétitions. 
 
Didier VAREECKE : il n'y a pas lieu de revenir sur l'existence du Pass'Athlé mais l'objectif est la 
déclinaison effective dans les Ligues. 
 
Vincent CLARICO précise qu'en Ile de France la principale difficulté pour la mise en œuvre réside 
dans le nombre de licenciés dont 45% sont des jeunes de -16 ans.  Il y a  environ 900 licenciés 
U7. L'orientation choisie est d'identifier des Clubs et de les rendre ambassadeurs sur le terrain. 
Pour les U12, la communication via des liens sur les sites des Comités départementaux est 
privilégiée avec pour but, à terme, de trouver des référents dans certains Clubs. 
Pour le suivi G24, la Ligue est confrontée à un problème de saturation d'occupation des « salles 
couvertes ». 
 
Didier VAREECKE indique que dans la Ligue de Bretagne, la départementalisation a été choisie avec 
l’appui des services civiques gérés par la Ligue. 
 
Gérard CAMBRELING ajoute que c'est également ce qui s'applique dans le département du Nord. 
 
Jérémy BONTEMPS témoigne que dans le Centre Val-de-Loire il y a eu un engouement depuis le 
Colloque Pass'Athlé. 

 Par contre, certains clubs refusent d'acheter les livrets, badges,... et renvoient le devoir d'achat sur 
les Départements (5€ par enfant), cet état de fait est confirmé par d'autres personnes de 
l'assistance. 
Réflexion est faite d'intégrer ce coût dans la part fédérale de la licence avec envoi systématique 
aux Clubs de tous les outils matériels. 
 
Jean-François MIGNOT : la rentrée sportive de début septembre est le bon moment pour lancer 
l'opération au sein des Clubs. 
 
Rémy HOMMETTE : un Challenge a été mis en place chez les EA/PO en Bretagne avec pour 
récompense le passeport offert. 
 
Yann VAILLANT témoigne que dans la ligue des Hauts de France le colloque s'est tenu en décembre, 
l'information est bien passée mais il y a une difficulté de mise en place dans les Clubs. 
La ligue cherche à cibler un Club support par zone pour présenter un Pass ‘éveil et un Pass ‘pouss 
en démonstration à l'intention des autres Clubs. 
Pour les BE/MI, c'est plus compliqué avec début de mise en œuvre lors du stage de printemps. 
Après l'atelier "Athlétisme chez les jeunes -12 ans -16 ans" lors du Congrès FFA à Amiens le 
Vendredi 14 avril, un déplacement sur le terrain sera proposé aux congressistes pour démonstration 
de la mise en œuvre du Pass’Athlé. 
 
Claire MALAQUIN témoigne de ce qui est fait en Bretagne en lien avec la formation continue des 
entraîneurs. 

 Des tests ont été effectués lors des regroupements Minimes.  
Sur le programme des 2 jours, 1 jour est consacré à l’entraînement et l’autre jour est  consacré au 
Pass’Athlé, avec retour pour les entraîneurs de Clubs.  
Ainsi, 2/3 des acquisitions fondamentales ont été faites.  
Les validations se font au fur et à mesure de la saison. 
 
Jean-Patrick THIRION : il y a une vitrine de 160 compétences dans le contenu du Pass’Athlé, ce qui 
prouve que notre sport est complet et répond au développement de l'enfant, c'est important pour 
notre aura auprès des parents et notre communication.  

 Les acquisitions doivent être progressives et le Pass’Athlé est un outil réel pour l'entraîneur novice 
afin que ses pratiques soient guidées vers des pratiques non dangereuses pour les enfants. 
 
Vincent CLARICO souligne qu'en minimes, il y a une lacune d'apprentissage de placement et de 
posture en musculation. 
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4. PRESENTATION DU PROJET CNJ 2017-2021 PAR Didier VAREECKE 

 
 Présentation des Membres du Groupe Permanent  
 

La CNJ est bien représentée au sein du Comité Directeur de la FFA, puisque nous comptons 5 élus 
en la personne de Valérie PASQUIER, Bénédicte ROZE, Didier VAREECKE, Alain TALARMIN et 
Martine PREVOST. 

 
Missions des membres du Bureau permanent en fonction du Projet CNJ 

 
 

Liaison Bureau Fédéral Didier VAREECKE, 
Martine PREVOST Assurer le suivi du domaine des - de 16 ans 

Liaison Ligues/Liaison 
Comité Directeur 

Bénédicte  ROZE, 
Valérie PASQUIER, 
Alain TALARMIN, 
Didier VAREECKE, 
Martine PREVOST 

Assurer le suivi des décisions du Comité 
Directeur Fédéral et leur adaptation au 
fonctionnement et décision de la CNJ 

Suivi des actions sportives 
et/ou promotionnelles 

Gérard CAMBRELING, 
Valérie PASQUIER 

Suivi de la déclinaison et la mise en œuvre de 
la politique Jeunes dans les Ligues, en liaison 

avec la DTN et les référents 

Coordination Actions U16 
pour les Ultramarins Isabelle BAROTEAUX 

Ne pouvant réunir en CNJ les ultramarins, 
assurer la déclinaison et le suivi des actions 

mises en place par la CNJ 
Gestion du site FFA Jeunes Philippe GUILBAUD Suivi du contenu (informations) 

Suivi statistiques et tables 
de cotations 

André OLIVE, Jean 
Claude DEREMY 

Etudes diverses sur l'évolution des licenciés, 
des performances, des participations et 

conception des tables 

Relations avec l'USEP 

Didier VAREECKE, 
Michel LAFONT, Jean 

François MIGNOT, 
Gérard CAMBRELING 

Participation à la Commission Mixte scolaire et 
à la Commission scolaire fédérale 

Relations avec l'UNSS 

Didier VAREECKE, 
Michel LAFONT, André 

OLIVE, Gilles 
BEULAIGNE 

Participation à la Commission Mixte scolaire et 
à la Commission scolaire fédérale 

Relations avec l'UGSEL 

Didier VAREECKE, 
Michel LAFONT, Jean 

François MIGNOT, 
Gérard CAMBRELING 

Participation à la Commission Mixte scolaire et 
à la Commission scolaire fédérale 

Relations avec la FFSU 
Didier VAREECKE, 

Michel LAFONT, André 
OLIVE, Michel MOREL 

Participation à la Commission Mixte 
universitaire et à la Commission scolaire 

fédérale 

Relation Commission 
Médicale Françoise FRAISSE 

Avis médical sur les décisions. Propositions 
d'actions de prévention (nutrition, dopage, 

addictions) ou de formation (premiers 
secours) 

Relation Comité des 
Equipements sportifs 

André OLIVE, 
Bénédicte ROZE, 

Gérard CAMBRELING 

Apporter une contribution au développement 
et au suivi des espaces d'athlétisme (plateaux, 
pistes lycées <400m) permettant une pratique 

coordonnée fédérale et/ou scolaires 

Relation Comité Ethique 
Jean François MIGNOT, 
Bénédicte ROZE, Gilles 

BEULAIGNE 

Travailler sur l'élaboration d'une charte du 
Jeune pratiquant d'athlétisme 

Projet Jeunes Juges 
(Relations COT) 

Michel LAFONT, Gilles 
BEULAIGNE, Bénédicte 

ROZE 

Formation, évaluation, certification, 
valorisation, élaboration des documents 
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Organisation des 
compétitions (Relation CSO) 

Michel MOREL, Valérie 
PASQUIER, André 

OLIVE 

Direction de compétition: Equip Athlé 
minimes, Pointes d'Or Colette Besson, France 

minimes 

Relation CNCHS Jean François MIGNOT Suivi des réglementations Jeunes sur le cross 
et le hors stade 

Relation CNM (Marche) Valérie PASQUIER Coordination des actions et formations  
Marche Jeunes 

Gestion informatique des 
compétitions U16 Alain TALARMIN Gestion terrain/Secrétariat Logica des 

compétitions U16 

Consultants 
Jean Paul BOURDON, 

Charly GOZZOLI, 
Christian PREVOST 

A titre consultatif (Hors CNJ) 

DTN Jean Patrick THIRION Directeur du département Jeunes 

 Thierry LICHTLE U12 

 Guillaume GEISSLER U16 

 Philippe LEYNIER Scolaires et Universitaires 

 Alain DONIAS Sections Sportives Scolaires 

 Gilles FOLLEREAU Audiovisuel 
 
 
Gérard CAMBRELING et Valérie PASQUIER: en charge du suivi de la déclinaison dans les Ligues 
ainsi que de la remontée des problèmes. 
 
Isabelle BAROTEAUX: les ultramarins ne sont pas négligés mais la participation des représentants 
à cette CNJ Plénière est difficile. Son rôle est de centraliser les problèmes propres aux ultramarins. 
 
Jean-Claude DEREMY: statisticien au service des jeunes. 
 
André OLIVE a participé à l’élaboration des tables de cotations depuis 30/35 ans. 
 
Relations avec l'USEP, l'UNSS, l'UGSEL et la FFSU: les conventions doivent se travailler d’abord 
au niveau national pour que la déclinaison soit ensuite possible au niveau des Ligues. 
Didier VAREECKE souhaite la mise en place d’une Commission Fédérale du sport scolaire et 
universitaire qui permette de réunir toutes les fédérations scolaires et universitaires, autour de la 
FFA,  et qui aborde les sujets communs qui les préoccupent. 
 
Françoise FRAISSE, pédiatre, souhaite apporter un soutien éducatif  avec des propositions 
d'actions de prévention (nutrition, dopage, addictions) ou de formation (premiers secours) lors 
des compétitions jeunes nationales. Le public cible pourrait être constitué des athlètes et/ou des 
jeunes juges, avec déclinaisons possibles dans les Ligues (quizz par exemple). 
 
Relations avec le CES (Equipements sportifs) : apporter une contribution au développement et au 
suivi des espaces d'athlétisme (plateaux d’athlétisme, pistes lycées <400m) permettant une 
pratique coordonnée fédérale et/ou scolaires. 
Contact avec le SNEP/FSU qui a élaboré un document de référence. 
 
Michel LAFONT, Bénédicte ROZE, Gilles BEULAIGNE: 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’est pas de constituer un corps arbitral des Jeunes Juges mais bien d’intégrer cette action  
dans le cadre de la formation de l’athlète. 
Travail à poursuivre en concertation avec l'UNSS pour les passerelles des diplômes de Jeunes 
Juges FFA / Jeunes Officiels UNSS. 
La réactualisation de la plateforme Jeune Juge/Jeune Officiel sera entreprise, avec la 
collaboration de Gilles FOLLEREAU. 
Michel LAFONT précise que la formation des Jeunes juges permettra de rajeunir le corps des 
officiels techniques et étudie les faisabilités de passation de l'examen fédéral pas uniquement 
lors des Pointes d'or et des Finales Nationales Equip'Athlé.  
Il émet l'idée de la création d'un Pass Jeunes Juges du type Pass Athlé. 
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Relation avec la CNCHS : participation aux décisions concernant le public « jeunes ».  
Relation avec la CNM : concertation réciproque pour le public « jeunes ». 
 
Alain TALARMIN en charge de la gestion informatique des compétitions U16. 
 
Les sections sportives sont du domaine de l'Education Nationale et non directement de la CNJ 
mais elles constituent un maillon essentiel pour le développement de l'athlétisme. 
 
Bénédicte ROZE et Gilles BEULAIGNE: travail sur l'élaboration d'une charte du Jeune pratiquant 
d'athlétisme en relation avec le Comité d’Ethique et de Déontologie. 
 
 

5. INFORMATIONS 
 

Finale Nationale Equip'Athlé Minimes des 14-15 octobre 2017  pas encore attribuée. 
Appel à candidature lancé. 

 
 

6. ECHANGES AUTOUR DE 3 THEMES 
 
Didier VAREECKE propose que la CNJ échange autour de 3 thèmes.  
Le cadrage horaire ne permettant pas de s’étendre plus sur ces sujets, il est proposé que les 
débats se poursuivent jusque fin avril dans les Ligues, avec remontée vers Didier VAREECKE à la 
fin du mois. 
Les présidents de CRJ sont sollicités afin de mener cette réflexion au sein des CRJ,  si possible en 
concertation avec les fédérations scolaires. 
 
 

 THEME 1 : A quoi doit servir une table de cotation des performances jeunes ? 
(dans le cadre de la préparation des tables 2017-2021) 

 
Les tables actuelles restent valables (et applicables) jusqu'au 31 août 2017.  
De nouvelles tables seront en application à partir du 1 novembre 2017 et seront valables pour 4 
ans. 
Il convient d'établir ces tables selon des orientations à définir pour l'établissement de ce nouvel 
outil. 
André OLIVE rappelle comment sont conçues les tables : nous avons une expérience de 30/35 
ans d'élaboration de tables qui ont évolué au fil du temps : prise en compte de toutes les 
performances françaises (en éliminant les performances exceptionnelles et les 5%/10% dernières 
qui peuvent perturber les barèmes).  
L'expérience passée nous a indiqué le besoin d'une élaboration de tables sur 50 points pour 
départager les athlètes avec performances exceptionnelles. 
Une réunion sera programmée autour d’André OLIVE en associant les scolaires et la DTN, afin de 
fixer les modalités d’élaboration des tables. 
Les remontées des CRJ sont donc essentielles. 
 
Alain TALARMIN : « Qu’en est-il de l'information concernant l'élaboration de tables distinctes pour 
les BE1/BE2/MI1/MI2 ? ».  
Didier VAREECKE: si c’était le cas, la réflexion serait à mener en concertation avec les scolaires. 
Il n’est pas envisageable d’avoir une table du week-end, et une table du mercredi… 
 
Jean-Patrick THIRION précise que les tables sont un moyen d'agir pour influences les entraîneurs 
à accentuer la formation des athlètes sur certaines disciplines. Penser aussi aux nouveaux profils 
d'athlètes tels que les lanceurs. 
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 THEME 2: Quelle(s) finalité(s) nationale(s) faut-il proposer aux U16 ? 
 (dans le cadre du travail sur le registre des compétitions)  
 

Championnats de France Minimes 2 (Prévus les 14-15 juillet 2018 avec les U23).  
  
Didier VAREECKE : une réflexion plus approfondie s’avère nécessaire sur l’opportunité d’un tel 
championnat (au regard de la philosophie de la pratique des – de 16 ans), des critères de 
qualification et les modalités de participation qui seraient mis en place. 
 
Gérard VIALETTE : avec l'organisation des Pointes d'or deux semaines avant, la date des Pointes 
d’Or Colette BESSON devra être avancée de 8 jours en 2018, ce qui mène à une date butoir de 
réalisation des performances de qualification à mi-juin. 
 
Alain BONARDI : les titres et podiums sur les épreuves individuelles pourraient être attribués dans 
le cadre des Pointes d'or. Les athlètes pourraient être qualifiés sur triathlon et aussi sur les 
épreuves individuelles à condition d'avoir réalisé un total de points minimum au triathlon dans la 
saison. 

    
Alain BONARDI : difficulté pour l’organisation le même jour de la finale nationale et la finale 
régionale des Pointes d’Or car ce sont souvent les mêmes entraîneurs qui sont concernés. 
 
Bénédicte ROZE : si les compétitions ne sont pas organisées le même jour, il faudra veiller à ce 
que les athlètes ne fassent pas les deux compétitions. 
Elle estime également que l'organisation des protocoles mériterait une mise en scène un peu plus 
agréable, sans erreur d'annonce de résultats. 

    
Gérard VIALETTE : Equip'Athlé: La météo en octobre n'est pas propice à une organisation dans 
des conditions favorables. Une organisation en juillet serait beaucoup plus agréable.  

 
 

 THEME 3: Quel(s) sens faut-il donner au terme "les valeurs de l'athlétisme" 
et comment les inculquer aux Jeunes? 
 (dans le cadre de la Charte Ethique et Déontologie)  

 
Ce point n’a pu être débattu. 
Didier VAREECKE remercie l’assistance pour cette excellente réunion. 
Il souhaite que les Ligues fassent remonter leurs réflexions sur les trois thèmes mentionnés plus 
haut. 
Il souhaite qu’une véritable communication permanente s’instaure entre les Ligues (CRJ) et la 
CNJ, tout comme une vraie synergie doit naître entre les CRJ et les cadres techniques, référents 
G24. 

       
       

 
 Séance levée à 16h40 
 
 
 
 
Didier VAREECKE       Valérie PASQUIER  
Président CNJ       Secrétaire CNJ 

 

 


