
 

COMMISSION NATIONALE DES ATHLETES 
CNA – PROCES-VERBAL N°1/2019 

REUNION DU 30 MARS 2019 

 
Présidence Michaël CONJUNGO 
 
Présents Catherine ARCUBY, Mickaël FRANCOIS 
 
Excusés Romain BARRAS, Fabienne BERET-MARTINEL, Patricia BUVAL, Géraldine 

ZIMMERMANN 
  

  

1. Ouverture par le Président 
Tout d’abord, le Président souhaite la bienvenue à ses deux collègues présents. Ensuite, il présente les 
prérogatives de la CNA à partir de divers documents, dont l’ordre du jour et la lettre de mission de la 
CNA. 
La CNA doit porter son attention et sa réflexion vers les athlètes de tous niveaux et de tous les secteurs 
d'activités de l'athlétisme. 
 
2. Les Missions de la CNA : rappel des prérogatives 
 
La CNA est chargée :  
 
d’après le Règlement intérieur de la FFA : 
 

 de suivre toutes les questions relatives aux conditions de préparation des échéances 
internationales et des mesures portant sur l’environnement des athlètes de haut niveau ; 

 

 d’émettre des propositions sur toute question relative à la structuration des sportifs de haut 
niveau (à l’exception des situations personnelles) ; 

 
conformément à la mise en œuvre du Projet fédéral   
 

 de contribuer au renforcement du lien entre athlètes de haut-niveau, athlètes d’avenir, 
anciens internationaux : stages communs, parrainage ; 

 
en liaison avec d’autres organes de la Fédération 

 

 de faire des propositions sur :   

 le développement des pratiques non compétitives (sport santé…) permettant de 
répondre aux attentes du plus grand nombre ; 

 
 l’organisation d’États Généraux de l’athlétisme chez les jeunes (U7 à U16). 
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3. Proposition /situations actuelles 
La CNA se compose de onze membres. Deux à trois de ses membres ne participeront plus directement 
ou indirectement aux réunions ou échanges de la CNA. Ils doivent informer le Président de la FFA de 
leur souhait de ne plus faire partie de la CNA. 
Après consultation de ses membres, la CNA souhaite l’intégration de M. Mickaël FRANÇOIS en tant 
que nouveau membre. 
Situation personnelle des athlètes :  
Performer nécessite un équilibre : un meilleur suivi des athlètes par les clubs et la Fédération (pour ceux 
qui sont sur les listes), un minimum de formation pendant la carrière, avoir les bonnes informations 
concernant l’administratif et le sportif cela au bon moment. 
Le très haut niveau est normalement bien structuré. 
 
La CNA envisage de collaborer avec la DTN et toutes les commissions et groupes de travail engagés 
dans les champs relatifs à tous les athlètes afin de : 

 donner des informations aux athlètes (nouveautés, et autres), 
 recueillir des données statistiques concernant l'environnement quotidien des athlètes,  
 répondre aux questions des athlètes. 

Comment : 
 page Facebook, 
 site fédéral, 
 stand installé lors des divers championnats de France,  
 groupe Whatsapp, 
 rédiger une newsletter pour informer les athlètes de l'actualité. 

Thème de travail abordé :  
Amélioration de la performance des sportifs de haut niveau, à propos de leur vie quotidienne, 
dans le but de viser le meilleur équilibre pour chacun.                                                                                                     
Les athlètes ciblés seraient les finalistes des différents championnats de France de chaque épreuve. 

L'action de la CNA pourrait cibler : 
 l’analyse des points qui constituent l'univers des sportifs de haut niveau, autres que 

techniques (formations, études et insertion professionnelle, suivi médical, conditions 
d'entrainement, suivi psychologique et mental, relations avec le club, soutien et services 
proposés par le club,) ; 

 le recueil des informations concernant les critères d'éligibilité de la DTN relatifs à la 
participation aux stages nationaux (la CNA remercie le DTN). 

Comment : 
 questionnaire d'enquête diffusé par les divers canaux d'informations,  
 entretiens directs (si nécessaire), 
 recueil d'informations à partir du travail du travail des autres commissions ou 

groupes de travail… 
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4. Questions diverses 
 

 IAAF World Ranking 
Fonctionnement du Ranking (voir documents en annexe) 
La qualification aux grands championnats résultera des performances réalisées et 
comparées à la table hongroise, puis pondérées par la labellisation du meeting (bonus). 
Piste de réflexion suivante inhérente au « rankings ». 
Faire une fiche synthèse pour diffuser aux athlètes par email ou via les réseaux sociaux. 
Les performances standard sont faites pour l’élite ; cela s’avère facile pour ces athlètes mais 
le ranking concerne aussi les autres athlètes. 

Il faudrait que les athlètes « élite » soutiennent la CNA. 

Il est important que la FFA s’adapte pour mettre en place un calendrier et des compétitions 
autorisées qui favorisent la chasse aux points de nos niveaux intermédiaires car les 
performances standard sont faciles pour le top 8. 

Qu’en est-il pour les athlètes ultramarins s’entraînant sur leur territoire ? Devront-ils se 
tourner vers les pays étrangers voisins qui, eux, ont ces compétitions à points ?  Peut-on 
l’ajouter dans la circulaire financière Outre-mer ?  Sinon, ce n’est pas équitable dans cette 
course aux points qui concerne vraiment les niveaux intermédiaires qui peuvent entrer dans 
les 50% ranking. 
 

Pour l’instant, ce système ne concerne que les jeux de Tokyo mais cela doit être équitable 
pour tous et sur tous les territoires français. 
 
Il va falloir « manœuvrer » intelligemment dans le choix des compétitions aux points. 
Cependant, cela représente donc des déplacements et des coûts pour les ultramarins… 
La Fédération doit pouvoir anticiper cela. 
 

Par exemple : 
La Nouvelle-Zélande va proposer deux compétitions et l’Australie une. 
Donc, la Nouvelle-Calédonie y participera sans doute mais aux frais de qui ? 
Idem pour les Antilles ? 
Il est important que la FFA n’oublie pas les « bons ultramarins » restés chez eux dans ces 
compétitions à points. 

 
 

 Communication 
Beaucoup d’athlètes ne lisent pas leur email, comment la CNA pourrait améliorer la 
communication avec eux ? 
 

 Remettre à jour l’adresse cna@athle.fr 
 
 Page Facebook déjà en fonction depuis 2013 

https://www.facebook.com/CNAFFA 
 

 Création comptes Twitter, Whatsapp, Snapchat souhaitable 
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 Voir la possibilité de création d’un Flyer CNA 
 
 

Fin de la réunion à 13h. Les autres sujets de l'ordre du jour seront abordés ultérieurement. 
Prochaine réunion souhaitable un matin ou soir, lors des Championnats de France élite 2019. 

Date et heure exactes à fixer. 
 

 

   
 Michaël CONJUNGO 

PRESIDENT 
 

 
 
Pièce annexée 
1. Fonctionnement du Ranking IAAF 
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ANNEXE 
SYSTEME DE QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 

LE CLASSEMENT MONDIAL DE L’IAAF 
Version 1er mars 2019 

 

INTRODUCTION 
L’IAAF a mis en place un nouveau système de classements des athlètes : le « IAAF World Rankings ». 
C’est lui qui, à compter des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo déterminera (partiellement) la liste des 
athlètes qualifiés. 
Le but de la présente note est d’en faire un résumé qui ne prétend pas reprendre l’intégralité des aspects 
de ce nouveau système très complexe.  
 
 

LE CLASSEMENT MONDIAL DE L’IAAF 
Il est basé sur les résultats d'environ 10 000 compétitions dans le monde chaque année 
1. Principes  
Le classement mondial s’effectue dans toutes les épreuves d'athlétisme individuelles du programme des 
Championnats du Monde de l'IAAF ; (il existe également un classement des épreuves sur route).  
Il n'est pas basé sur un seul résultat mais sur la performance moyenne réalisée dans un certain nombre 
de compétitions au cours d'une période de temps donnée (cf. §3). 
 
2. La Performance moyenne 
Elle est calculée sur un certain nombre (cf.§3) de Scores de performance, dont chacun combine deux 
composantes : le résultat et la place. 
Points Résultat Il s'agit de la conversion en points selon les Tables de cotation de l'IAAF - par 

exemple, le temps de 10.02 sur 100m se traduit par 1199 points  
Points Place   Il s'agit d’un bonus selon le classement de l'athlète dans la compétition. Ce 

bonus dépend de la place et du type de compétition. Par exemple, le fait de 
remporter une épreuve d’un meeting de la Diamond League (DL) donnera un 
bonus de 200 points. (cf. tableau en §4) 

Score de performances  C’est l’addition des points « résultats » et des points « place ». Dans 
l'exemple ci-dessus : 1199 + 200 = un score de performance de 1399 pts 

Performance moyenne la moyenne des meilleurs scores de performance obtenus par un athlète au 
cours d’une durée donnée (cf. §3) déterminera son score de classement et, 
par conséquent, sa position dans le classement de l'épreuve - voir l'exemple de 
calcul ci-dessous d’un coureur de 100m. 

 
Compétition Résultats Points 

«résultats» 
Place Points 

«place» 
Score de 

performance 
Championnats du Monde  10.05 1189 8 185 1374 
Meeting de DL 10.10 1172 4 140 1312 
Meeting Challenge IAAF   10.02 1199 1 140 1339 
Championnat national  10.12 1165 1 100 1265 
Meeting AEA  10.15 1155 3 70 1225 
Score de classement (moyenne de 5 scores de performance) 1303 
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3.  Période de classement et Scores de performance requis 
La période de classement est de 12 mois ; un minimum de 5 scores de performance est requis afin de 
déterminer le score de classement. 
Exceptions :  

3000m SC et 5000m 12 mois 3 scores de performance 
10000, Marathon, 50k marches & Ep. Comb 18 mois 2 scores de performance 
Autres courses sur route & 20Km marche 18 mois 3 scores de performance 

 
4. Points « place »  
Les points « place » sont attribués en fonction de la place de l'athlète et de la catégorie de la compétition 
à laquelle il participe (cf. §5). 
 
Place OW DF GW GL A B C D E F

1ère  350 240 200 170 140 100 60 40 25 15
2ème 310 210 170 145 120 80 50 35 21 10
3ème 280 185 150 130 110 70 45 30 18 5
4ème 250 170 140 120 100 60 40 25 15 
5ème 230 155 130 110 90 55 35 22 12 
6ème 215 145 120 100 80 50 30 19 10 
7ème 200 135 110 90 70 45 27 17  
8ème 185 125 100 80 60 40 25 15  
9ème 130 90 70 60  

10ème 120 80 60 50  
11ème 110 70 50 45  
12ème 100 60 45 40  
13ème 95    
14ème 90    
15ème 85    
16ème 80    

 
Note : ce tableau s’applique aux épreuves individuelles « standards » ; des tableaux similaires mais 
 légèrement différents s’appliquent aux épreuves combinées, à la marche … 
 
 

5. Type et catégories de compétitions 
 
OW Jeux Olympiques & Championnats du Monde Seniors de plein air 
DF  Finales de la Diamond League 
GW  . autres championnats IAAF (salle, cross, semi-marathon, marche …)   

. meetings de la Diamond League 
GL . Championnats Europe plein air (Berlin 2018/Paris2020)  
 . meetings des challenges de l’IAAF (Ep. Comb. marche, marteau) 
 . Marathons IAAF Label Or 
A  . meetings du Challenge Mondial IAAF (plein air) & circuit IAAF indoor  
 . épreuves «non DL» disputées dans le cadre d’un meeting de la DL 
 . Jeux européens 
 . Championnats d’Europe en salle (Glasgow 2019) 
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 . Marathons IAAF Label Argent  
B  . Marathons IAAF Label Bronze  
 . Jeux de la Francophonie, Universiade… 
 . Meetings « AEA Premium »  

. Championnats d’Europe par équipe (seniors et ép. combinées),  

. Championnats Nationaux seniors plein air 
C . Championnats du monde Juniors (y compris cross et marche), 
 . Championnats d’Europe U23 et 10000m 
 . meetings «AEA Classic »  
 . Jeux Méditerranéens 
D  . Meetings AEA en salle et «AEA Permit » en plein air 
 . Championnats d’Europe U20 
 . Championnats nationaux en salle, sur route et de marche 
 . Jeux Olympiques de la Jeunesse 
E  . Matches internationaux (si permis IAAF ou AEA délivré !),  
 . Meetings nationaux à participation internationale effective (note) 
F  . Meetings nationaux  
 

Note :  selon des critères objectifs, chaque pays a le droit de nommer un certain nombre de 
meetings   pour la catégorie E. Pour la France, ce nombre est de 8 
 
 
6. Cas particuliers 

 

Des points peuvent être ajoutés ou soustraits selon les circonstances qui peuvent avantager ou 
désavantager l'athlète : 

 vent pour les épreuves de sprint et les sauts horizontaux, 
 course en descente dans les épreuves sur route, 
 chronométrage manuel. 

 

Des points bonus sont attribués pour les performances qui améliorent ou égalent un record du monde. Ils 
diffèrent selon qu'il s'agit d'une compétition majeure ou d’une compétition similaire. 
Depuis le 26 février 2019, le classement mondial de l’IAAF est publié en direct sur une section du 
site web de l’IAAF à l’adresse suivante www.iaaf.org/worldrankings 
La mise à jour de ce classement est hebdomadaire, à savoir tous les mercredis. 
Vous y trouverez aussi l’ensemble du calendrier de l’ensemble des compétitions marquant des points au 
Rankings. 
 
 
 
Transmis par P.W.
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MEMBER FEDERATION FRA 14.03.2019 
      

Name of Competition Venue 
City, town 

Type of 
competition 

déjà 
inscrit

à 
inscrire

FRENCH CHAMPIONSHIPS National Championships       

French Championships St Etienne French Champ.   B 

French Championships Marathon Metz 
French Champ. 

Marathon   B 
French Championships Walk 
(20&50K) Epinal 

French Champ. Walk 
(20&50K)   B 

French Indoor Championships Miramas 
French Indoor 

Champ.   D 

French Championships 10000m Pacé 
French Champ. 

10000m   B 
French Winter Long Throws 
Champ Salon-de-Provence 

French Winter Long 
Throws Champ   B 

French Combined Events 
Championships Laval 

French Combined 
Events Champ.   B 

French Indoor Combined Events 
Championships Rennes 

French Indoor Comb. 
Events Champ.   D 

French Championships Half 
Marathon Auray-Vannes 

French Champ. Half 
Marathon   D 

French Championships 10K Canet-en-Roussillon French Champ. 10K   D 
INDOOR MEETINGS One day meetings (indoor)       
Meeting Indoor of Paris Paris EA Indoor Permit D   
Meeting Indoor de l'Eure Val de Reuil EA Indoor Permit D   
Meeting Indoor of Liévin Liévin EA Indoor Permit D   
Meeting Indoor Athlelor Metz EA Indoor Permit   D 
All Stars Meeting Clermont-Ferrand  EA Indoor Permit D   

Meeting Indoor of Nantes Nantes National Indoor 
Meeting   

F 

Meeting Indoor of Reims  Reims  National Indoor 
Meeting   F 

Meeting Indoor of Mondeville Mondeville National Indoor 
Meeting   

F 

Meeting Indoor of Eaubonne Eaubonne National Indoor 
Meeting   F 

Meeting Indoor of Orléans Orléans Indoor PV Meet    F 
Meeting Indoor of Rouen Rouen Indoor PV Meet    F 
Meeting Indoor of Hirson Hirson Indoor HJ Meet    F 
Meeting Indoor of Nevers Nevers Indoor PV Meet    F 
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Meeting Indoor of Clermont-
Ferrand 

Clermont-Ferrand Indoor PV Meet  
  

F 

OUTDOOR MEETINGS One day meetings (outdoor)       
Meeting of Paris  Paris  DL GW   
Décastar Talence IAAF Challenge A   
Meeting of Montreuil Montreuil AEA Classic C   
Meeting of Marseille Marseille AEA Classic C   
Meeting Stanislas Nancy/Tomblaine AEA Classic C   
Meeting of Sotteville Sotteville AEA Classic C   
Meeting of Montgeron Montgeron AEA  Permit D   
Meeting of Forbach Forbach AEA  Permit D   
Meeting of Baie-Mahault Baie-Mahault NACAC Permit   C 
 
Misc 
         

Mediterranean U23 Champ Miramas 
Mediterranean U23 

Champ E   
      
 
Note: la FFA va proposer certains ou ses meetings Nationaux 
et seront classés F. La FFA a le droit de surclasser de F à E, 8 
meetings français 
   
Meeting of Hérouville Hérouville National Meeting   
Meeting of Castres Castres National Meeting   
Défi Athlon Montpellier Montpellier National Meeting   
Meeting of Cergy Pontoise Pontoise National Meeting   
Meeting of St Denis de la Réunion St Denis de la Réunion National Meeting   
Meeting of Carquefou Carquefou National Meeting   
Meeting of Angoulême Angoulême National Meeting   
Meeting of Pierre-Bénite Pierre-Bénite National Meeting   
Meeting of Tergnier Tergnier National Meeting   
Meeting of Saint Egrève Saint Egrève National Meeting   
Meeting of Tarare Tarare National Meeting   
Meeting of Halluin Halluin National Meeting   
Meeting of Saint Louis Saint Louis National Meeting   
Meeting of Poitiers Poitiers National Meeting   
Meeting of Est Lyonnais  Décines National Meeting   
Meeting of Tarare Tarare National Meeting   
Meeting of Villeneuve d’Ascq  Villeneuve d’Ascq National Meeting   

 
 


