
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidence  Didier VAREECKE 
 
Présents  Gilles BEULAIGNE, Michel LAFONT, Philippe LAFOURCADE, 
   Michel MOREL, André OLIVE, Valérie PASQUIER, Bénédicte ROZE 
 
Excusés  Isabelle BAROTEAUX, Gérard CAMBRELING, Jean Claude DEREMY, 
   Françoise FRAISSE, Jean François MIGNOT, Alain TALARMIN 
 
Invités excusés  Philippe BOIDE, Cécile BOINOT, Jean Claude FARAULT, 
   Guillaume GEISLER, Philippe LEYNIER, Thierry LICHTLE 
 
 
 

1. Mise au point de l'organisation des Pointes d'Or Colette Besson 
  

 Cette organisation a rencontré un certain nombre de problèmes : d’abord placée en juillet (du fait 
de l’organisation de la Coupe de France Minimes en parallèle avec les Championnats de France 
Espoirs), puis replacée à la date initialement prévue pour ces derniers (28/29 juin), les Pointes 
d’Or se retrouvaient, de ce fait, à la suite immédiate du Brevet des Collèges (jeudi et vendredi). 
De manière à répondre aux demandes, tout à fait légitimes des clubs, le début de la compétition a 
été différé de 14h30 à 16h30 le samedi. 
L’épisode caniculaire qu’ont traversé bon nombre de régions, a conduit le Ministère à déplacer, en 
début de semaine, le Brevet des Collèges aux lundi et mardi suivant les Pointes d’Or, conduisant 
au problème du samedi avec les retours du dimanche soir. 
Dorénavant, l’an prochain, la date des Pointes d’Or sera fixée le premier week-end de juillet, week-
end de départ en vacances. 
La CNJ remercie le club organisateur (Iroise Athlétisme), les jurys de la Ligue de Bretagne et la 
municipalité de Saint-Renan pour leurs disponibilité et adaptabilité, suite à ces modifications. 

 

 La CNJ déplore que, concernant la compétition de ce jour, un certain nombre de qualifications 
n’ont pu être retenues suite à l’absence de mesure du vent lors des compétitions Minimes. La CNJ 
rappelle que, par souci d’équité, il n’est pas possible d’ambitionner de participer à une compétition 
à finalité nationale si, au préalable, les organisateurs n’ont pas tout mis en œuvre (jurys en nombre 
suffisant, anémomètres, chrono électrique ….) pour rendre crédibles les performances réalisées. De 
même, il a fallu éliminer des équipes pour non-respect du règlement fédéral lors des phases 
qualificatives. 

 en 2020, le règlement sera appliqué à la lettre sans qu’aucun recours ne soit possible. 
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2. Homologation des Records de France Minimes 
 

 La CNJ homologue les Records de France suivants : 
 

 Anthony AMMIRATI (EP Fayence Athlétisme) : 4m90 à la perche MIM le 
25/11/2018 à Miramas ; 

 Jeff ERIUS (S2A Strasbourg) : 10"71 au 100 m MIM le 26/06/2019 à 
Strasbourg.  A noter que ce record a été battu à Tours le 14/07/2019 (10"62) 
Il sera proposé à l’homologation en septembre ; 

 Marie Josée BOVELE-LINAKA (Nice Côte d’Azur) : 15,74 m au lancer de poids 
MIF le 26/05/2019 à Nice. 

 

 La CNJ ne peut homologuer les records suivants :  
 Emma MOURA (Mandelieu La Napoule) : 2’49’’50 au 1000 m MIF le 

3/07/2019 à Nice. MOTIF : course mixte. 
 

 

3. Challenge National Equip'Athlé Minimes  
 

 Une réflexion est menée concernant les Jeunes Juges/Athlètes comptant pour les 2 
épreuves lorsque les compétitions BE et MI se déroulent la même journée mais en décalé 
(matin/après-midi). Rappel du règlement 2019 : 

 

 Article 7.4 : Il ne peut de ce fait participer et marquer des points comme athlète 
lors de ce tour. 
 

Il s’agit bien d’un tour de compétition (hivernal, printanier, automnal) et non d’une 
compétition, même si les deux compétitions n’ont pas lieu en même temps (benjamins 
le matin, minimes l’après-midi par exemple). 
 

 par conséquent, un Jeunes Juge Minimes, officiant dans le cadre de la 
compétition Benjamins le matin, ne peut participer en tant qu’athlète avec les Minimes 
l’après-midi. 
L’inverse est bien entendu valable également. 
 

 Tour Hivernal du Challenge Equip’Athlé Minimes : la CNJ plénière s’était prononcée 
POUR le retour d’une participation obligatoire à un tour Hivernal du Challenge. Soucieuse que 
cette obligation s’appuie sur un contenu bien réfléchi, la CNJ propose de différer à l’hiver 2020 
la mise en œuvre de cette mesure, qui entrera dans le cadre du Calendrier annuel U16 proposé aux 
Ligues, Comités et Clubs. Ce thème sera abordé lors des prochaines Assises (voir plus loin). 
 

 

4. Graine d'athlètes 
 

La FFA n'est absolument pas responsable de l’annulation de la phase finale de cette opération, 
liée à la défection de l’UNSS locale. 
La finale devait se dérouler à Talence, dans le cadre du Décastar. 
L’opération sera reconduite en 2020 en partenariat avec l'UNSS.  
La finale pourrait se dérouler lors du Meeting de Paris. 
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La CNJ remercie Philippe LEYNIER et Guillaume GEISLER, Cécile BOINOT et Philippe 
BOIDE qui ont fait vivre cette opération au titre de la FFA. 

 
 

5. Kinder Athletics Day 
 

La poursuite du partenariat Ferrero étant en attente à ce jour, la journée Athletics Day est 
cependant maintenue. 

 depuis cette date, Ferrero a renouvelé son partenariat avec la FFA. 
 

 

6. Les Assises de l’Athlétisme des U16, le parcours de l’athlète. 
 

L’objectif de ces Assises est d’établir un état des lieux de la pratique de l’athlétisme chez les 
Jeunes des U7 aux U16. 
Celles-ci doivent permettre de bâtir les fondements du projet Education Athlétique pour la 
prochaine olympiade. 
Elles seront ouvertes à tous, CRJ, CDJ, DPST, clubs, animateurs, enseignants d’EPS et 
animateurs d’AS, responsables de sections sportives… 
Les Assises se dérouleront au domaine Belambra à Dourdan (78) les 7 (à partir de 13h30) et 8 
décembre 2019 (jusqu’à 16 h).  
Prise en charge de l’hébergement et de la restauration par la FFA. 
Des navettes sont prévues de Paris (gares SNCF et RER) vers Dourdan. 
Un diaporama sera diffusé début septembre vous donnant plus d’informations sur le contenu de 
ces Assises, qui pourront être préparées en amont lors des réunions de CRJ. 
 

 

9. Prochaine réunion de CNJ  
 

 La Commission permanente de la CNJ se réunira à Paris les 27 (en soirée) et 28 septembre 2019. 
 

 La CMN FFA/UNSS sera réunie le 13 septembre à l’UNSS (D. VAREECKE, M. LAFONT, G. 
BEULAIGNE, B. ROZE, A. TALARMIN, A. OLIVE, G. FOLLEREAU). 
 

 La CMN FFA/UGSEL sera réunie en septembre (date à déterminer). 
 

 
 
 
 

Didier VAREECKE 
PRESIDENT 

 


