
 
 

CIRCULAIRE N°56 DU 1ER DECEMBRE 2020 
 
Aux  Présidents des Comités départementaux 
 

De  Jean-Marie BELLICINI – Didier VAREECKE 
  

Copie Comité directeur 
 Présidents des Ligues 
 Patrice GERGES 
 Souad ROCHDI 
  
   

OBJET : SITUATION DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DES JEUNES  
 
 
 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s des Comités départementaux, 
Cher(e)s ami(e)s, 

 

Certains Comités départementaux ont pu tenir leur assemblée générale malgré la crise sanitaire, d’autres 
la tiendront dès que possible.  
Certain(e)s président(e)s de Comités ont pu être élu(e)s, ou réélu(e)s, d’autres le seront dans les semaines 
à venir. Quelle que soit la situation administrative de votre Comité, soyez félicité(e)s et remercié(e)s pour 
votre investissement. 

 

La Commission Nationale des Jeunes entend être prête pour la sortie du confinement et favoriser une 
reprise d’activité rapide tout en donnant aux clubs et comités, les outils permettant une pratique 
raisonnable et raisonnée de l’athlétisme. 
 

Elle entend également mener une stratégie de communication directe avec les Commissions 
Départementales des Jeunes, lien de proximité le plus efficient avec les clubs, d’autant plus que le contexte 
sanitaire nous impose des formats de rencontres et de formations locaux ou de proximité. 
 

Nous vous demandons de retourner au plus tôt, et avant le 20 décembre 2020, l’enquête ci-jointe 
concernant l’organisation interne de votre Comité sur developpement.jeunes@athle.fr . 
 

Comme évoqué plus haut, nous avons conscience que certaines assemblées générales n’ont pas encore eu 
lieu, que vous n’avez pas pu vous réunir et que vous n’avez pas eu la possibilité de mettre en place vos 
commissions. Un retour dès que possible sera le bienvenu. 
 

Afin de vous aider dans la démarche, nous vous joignons le cadre dans lequel doivent fonctionner les CDJ, 
cadre amendé et validé par les Assises de l’Education Athlétique réunies à Dourdan en décembre 2019.  

 

Dans l’attente de vous lire, et comptant sur votre engagement et votre réactivité, nous vous vous adressons 
nos salutations les plus cordiales. 
 
Jean-Marie BELLICINI     Didier VAREECKE 
Secrétaire Général      Vice-Président 
        Secteur Education Athlétique 
PJ : - Enquête Comités départementaux (plusieurs onglets) 

- Missions de la CDJ 

mailto:developpement.jeunes@athle.fr
https://www.athle.fr/fichiers/a3/2020/CIRC44_20200904.pdf


Ligue d'appartenance
Numéro de département
Nom du Comité départemental
Nom du Président:
Prénom du Président
Email du comité
Téléphone
Site internet
Contact Facebook

Le Comité Départemental



Nombre de salariés du Comité
L'embauche d'un salarié est-elle envisagée au cours de l'Olympiade ?
Un cadre technique Directeur des Projets Sportifs Territoriaux (Ligue) intervient-il auprès du comité ou d'un 
club du comité ?

Salarié N°1  - Type et Volume horaire du CONTRAT Missions du Salarié N°1 : Missions
Nom Mission 1
Prénom Mission 2
Coordonnées Mail Mission 3
Téléphone Mission 4
Intervient-il sur des missions du secteur JEUNES (-16ans) Mission 5
Intervient-il directement dans les clubs Mission 6
Pourcentage du temps consacré à l'action en clubs ? Mission 7

Pourcentage du temps consacré respectivement aux catégories U7, U12 et aux U16 dans l'action club?
Mission 8

Pourcentage envers les U07 Mission 9
Pourcentage envers les U12 Mission 10
Pourcentage envers les U16 Mission 11

Salarié N°2  - Type et Volume horaire du CONTRAT Missions du Salarié N°2 : Missions
Nom Mission 1
Prénom Mission 2
Coordonnées Mail Mission 3
Téléphone Mission 4
Intervient-il sur des missions du secteur JEUNES (-16ans) Mission 5
Intervient-il directement dans les clubs Mission 6
Pourcentage du temps consacré à l'action en clubs ? Mission 7
Pourcentage du temps consacré respectivement aux U12 et aux U16 ? Mission 8

Pourcentage envers les U07 Mission 9
Pourcentage envers les U12 Mission 10
Pourcentage envers les U16 Mission 11

Salarié N°3  - Type et Volume horaire du CONTRAT Missions du Salarié N°3 : Missions
Nom Mission 1
Prénom Mission 2
Coordonnées Mail Mission 3
Téléphone Mission 4
Intervient-il sur des missions du secteur JEUNES (-16ans) Mission 5
Intervient-il directement dans les clubs Mission 6
Pourcentage du temps consacré à l'action en clubs ? Mission 7
Pourcentage du temps consacré respectivement aux U12 et aux U16 ? Mission 8

Pourcentage envers les U07 Mission 9
Pourcentage envers les U12 Mission 10
Pourcentage envers les U16 Mission 11

Fonctionnement du Comité



Y-avait-il une CDJ sur l'olympiade 2016-2020

Prévoyez-vous une CDJ sur l'olympiade 2020-2024

Nombre de membres de la Commission:

NOM du Président
Prénom Du Président
Adresse mail:
Numéro téléphone:

Y a-t-il un coordonnateur spécifique U7 ?
NOM Prénom:
Coordonnées Mail
Téléphone portable

Y a-t-il un coordonnateur spécifique U10, U12?
NOM Prénom:
Coordonnées Mail:
Téléphone portable:

Y a-t-il un coordonnateur spécifique U14, U16 ?
NOM Prénom:
Coordonnées Mail:
Téléphone portable

Y a-t-il un coordonnateur spécifique Jeunes Juges ?

NOM Prénom:
Coordonnées Mail:
Téléphone portable:

Coordonnateur Jeunes Juges

La Commission Départementale des Jeunes

Le Président de la CDJ

Coordonnateur U7

Coordonnateur U10-U12

Coordonnateur U16



Un plan de développement du Comité a-t-il été écrit et mis en oeuvre ?
Le secteur Education Athlétique a-t-il été intégré ?
Un livret "Jeunes" a-t-il été édité ? (livret qui regroupe l’ensemble des calendriers, animations, compétitions, 
rencontres, la philosophie…)
Existe-t-il un  programme "U7" 
Existe-t-il un  programme "U12" 

S'inspire-t-il du programme fédéral « Saison des U12 : de l’éducation motrice à la rencontre athlétique ».

Existe-t-il un  programme "U16" 
Le comité intervient-il dans le milieu scolaire
Le comité intervient-il dans des QPV (quartier prioritaire de la ville)
Le comité intervient-il dans des zones de revitalisation rurale (ZRR)
Une convention existe-t-elle avec la structure départementale UNSS ?
Une convention existe-t-elle avec la structure départementale UGSEL ?
Une convention existe-t-elle avec la structure départementale USEP ?

Répondre à chaque question par OUI ou NON

Projet territorial Jeunes 

Cadre d'expression, veuillez rédiger vos besoins, vos attentes ci-dessous ↓:
Avez-vous des attentes sur lesquelles la FFA pourrait vous accompagner?

Si oui, merci de nous adresser chacun de ces documents ou de nous indiquer le lien permettant d'y accéder sur : 
developpement.jeunes@athle.fr 



 

 

MISSIONS DE LA CDJ 
 
Les textes officiels de la FFA  
 
 « Règlement intérieur » de la FFA  
 
64.5 Commission Nationale des Jeunes (CNJ)  
 
La CNJ est chargée : 
x de suivre toutes les questions concernant l’Athlétisme des Jeunes (U16) avec un rôle de réflexion, 
d’observation et d’évaluation ; 
x d’étudier toutes les mesures propres à améliorer et à développer la pratique sportive des Jeunes catégories 
dans les Clubs. La CNJ peut, à cet effet, constituer deux groupes de travail (U12 et U16) ; 
x de proposer toute démarche permettant de renforcer l’engagement des Jeunes dans les instances (jeunes 
juges, jeunes dirigeants…) et le respect de l’éthique et de la déontologie de l’activité dans une volonté 
prioritairement éducative ; 
x d’élaborer les règlements des compétitions nationales de la catégorie U16 Minimes et de les soumettre au 
Bureau Fédéral pour validation, selon les orientations adoptées par le Comité Directeur ; 
x de préparer et d'assurer l'organisation technique de ces compétitions, en s’assurant de la collaboration de la 
CSO, de la CNM ou de la COT, selon le cas, et pour lesquelles elle communique à la COT la liste des postes 
d’officiels à pourvoir (sauf les postes de gestion Logica et Délégué Technique pour lesquels elle effectue les 
nominations en lien avec la CSO) et vérifie que tous les postes sont bien pourvus ; 
x d’homologuer les résultats de ces compétitions ; 
x d’homologuer les records de France U16 Minimes et tenir leurs listes à jour ; 
x de proposer et de mettre en place les réglementations spécifiques concernant les U12 et les U16 ainsi que 
des épreuves et animations des catégories U12 Poussins, U10 Eveil Athlétique et U7 Baby Athlé en 
collaboration avec la DTN ; 
x d’appuyer de son autorité les Officiels Techniques dans tous les cas nécessaires ; 
x de coopérer avec l’OFA pour définir les formations des Jeunes Juges et les modalités de leur déploiement ; 
x d’étudier, avec les Fédérations scolaires, toutes les mesures propres à améliorer la découverte et la pratique 
de l'Athlétisme par ces catégories, à coordonner nos actions pour ces catégories, et d’assurer des passerelles 
d’équivalence avec le sport scolaire. 
  
Article 97 – Commissions Régionales  
 
97.1 Dans chaque Ligue, les Commissions Régionales suivantes sont obligatoires : 
 
x Commission Régionale des Jeunes (CRJ)  
 
 Dans les statuts types des Ligues il est mentionné : 
35.2 Les Commissions Régionales ont les mêmes attributions que les Commissions Nationales 
correspondantes sauf clauses spécifiques décidées par le Comité Directeur de la Ligue, en accord avec la FFA. 
Elles peuvent être consultées et saisie par le Bureau exécutif sur toutes les questions de leur compétence et 
peuvent formuler au Bureau exécutif toute proposition appropriée. 

 



Les missions de la Commission Départementale des Jeunes  
 
 
1/ IDENTIFIER LE RESEAU TERRITORIAL  
 

• Désigner un élu, si possible membre du CD, président de CDJ, et/ou en charge du domaine 
« Education Athlétique ». 

• Différencier les pratiques U7 et U12 en désignant deux coordonnateurs départementaux. 
o Identifier et répertorier un référent/coordonnateur U7 dans tous les clubs ayant une section 

Baby. 
o Identifier et répertorier un référent/coordonnateur U12 dans tous les clubs ayant une école 

d’athlétisme. 
o Développer une dynamique départementale de mutualisation, d’échange et d’expertise pour 

la formation et la pratique des U7, U10 et U12. 
• Désigner un coordonnateur des actions U14 et U16. 

 
2/ELABORER UN CALENDRIER  
 

SECTEUR U12  
 

• Programmer, dès le début de la saison sportive, le calendrier des rencontres des écoles d’athlétisme. 
Ce calendrier ne se limite pas uniquement à arrêter des dates et des lieux de rencontres mais surtout, 
d’y mentionner le contenu à partir du programme fédéral « Saison des U12 : de l’éducation motrice à 
la rencontre athlétique ».  

• Structurer ce calendrier uniquement à partir des contenus des épreuves fédérales officielles : Kid 
’Athlé, Kid ’Cross, Pouss’Athlon et Tri’Athlon et en fonction des 3 cycles de la saison sportive des 
U12 conformément au programme fédéral « Saison des U12 : de l’éducation motrice à la rencontre 
athlétique ». 

• Différencier dans ce calendrier les pratiques U10 et U12.  
• Aider à l’organisation technique et matérielle de ces rencontres.  
• Accompagner les clubs ayant une école d’athlétisme à proposer une éducation athlétique conforme 

au programme fédéral. 
 

SECTEUR U16  
 

• Etablir un calendrier départemental U14 et U16 en respectant les préconisations et règlements établis 
par la CNJ et la DTN. 

• Coordonner ce calendrier avec la CRJ de Ligue et les Fédérations scolaires départementales. 
• Aider à l’organisation technique et matérielle des rencontres, éventuellement en lien avec la CSO.  
• Coordonner la formation des Jeunes Juges, éventuellement avec la COT. 
• Participer à l’encadrement des équipes départementales. 

 
3/ LE KINDER JOY OF MOVING ATHLETICS DAY 
 

• Promouvoir l’opération et accompagner les clubs qui s’inscrivent à cette opération nationale de 
rentrée. 



 
4/ LE PASS’ATHLE 
 

• Promouvoir le Pass’Athlé comme outil de développement d’une formation athlétique de qualité par 
la valorisation des progrès moteurs. 

• Inciter à l’organisation de sessions de passations des Pass’Eveil et Pass’Pouss en janvier et en juin en 
conformité avec le programme fédéral. 

• Accompagner les clubs pour les enregistrements des résultats Pass’Eveil et Pass’Pouss dans le 
SIFFA. 

• Centraliser, mutualiser l’achat des dotations Pass’Athlé.  
 

5/ INCITER A LA FORMATION FEDERALE  
 

• Favoriser l’inscription des référents à des formations initiales et continues spécifiques à 
l’encadrement des U7, U12 et U16. 
 

6/ LIENS AVEC LE SPORT SCOLAIRE  
 

• Assurer un suivi et une collaboration avec les structures départementales des fédérations sportives 
scolaires. 

• Etudier toutes les mesures propres à améliorer la découverte et la pratique de l'athlétisme pour ces 
publics lors des temps scolaires et périscolaires. 

• Identifier les clubs qui interviennent dans les écoles et collèges. 
• Mutualiser les organisations innovantes et originales. 
• Accompagner les clubs qui souhaitent intervenir dans le milieu scolaire. 

 
7/ LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE (QPR) 
 

• Identifier les clubs qui interviennent dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPR). 
• Accompagner les clubs qui souhaitent intervenir dans le QPR. 
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