
 
 

 
 

COMMISSION NATIONALE DES JEUNES 

CNJ- PV DE LA RÉUNION N° 1/ 2020 
VISIOCONFERENCE DU 10 JUIN 2020 

 

Présidence  Didier VAREECKE 

Présents Valérie PASQUIER, André OLIVE, Michel MOREL, Alain TALARMIN,  
  Philippe LAFOURCADE, Gilles BEULAIGNE, Bénédicte ROZE, Michel LAFONT, 
  Jérémy BONTEMPS, Françoise FRAISSE, Gérard CAMBRELING, 
  Isabelle BAROTEAUX 

Excusés Philippe GUILBAUD, Gilles FOLLEREAU 

Assistent Philippe LEYNIER, Guillaume GEISLER, Philippe BOIDE, Cécile BOINOT,  
  Martine GUILLON 
 

- Début de réunion : 18h00 -           
 

1/ INTRODUCTION ET POINT SUR LA SITUATION – D. VAREECKE  
 

- Cette CNJ en visio est une première.  
- Cette forme de réunion présente des avantages mais il apparait cependant utile de se 

retrouver en présentiel afin d’échanger et de débattre.  
- La réunion d’aujourd’hui va permettre de faire un état de la situation actuelle et de 

présenter les projets en cours.  
- Si besoin, une autre séquence sera mise en place avant fin juin qui concernera plus 

spécifiquement les évolutions possibles de l’Athlé/U16 pour le cycle 2020-2024. 
- En fin de réunion, celle-ci est fixée au lundi 15 juin 2020 à 17h en visio. 

 

1.1 POINT D’ETAPE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 2018-2024 (CD DU 24 JANVIER 2020) 
 

Voir le PPT joint : « Evaluation du plan de développement, Education Athlétique, 2018-
2024 » présenté lors du Comité Directeur du 24 janvier 2020. 

 

1.2 LICENCES/PARTICIPATIONS (A LA DATE DU 31 MAI 2020)  
 

Voir tableau de situation des licences au 1er juillet 2020. 
 

1.3 RAPIDE HISTORIQUE DE CES DERNIERS MOIS 
 

- Annulation des Championnats de France de cross à Montauban ce qui a provoqué, 
dans un premier temps, incompréhension et tensions mais qui s’est avérée judicieuse 
par la suite.  

- S’en sont suivis le confinement et un Bureau Fédéral qui s’est réuni en cellule de crise, 
de manière hebdomadaire depuis le 7 avril.  

- Participation à 10 Bureaux fédéraux, 1 Comité directeur, 1 réunion du CNDLT, 1 
réunion du trinôme Education Athlétique, 1 réunion du CNOSF, 1 échange sur les 
Jeunes Juges (le tout en visioconférence). 

ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV%20CNJ%20Juin%202020/01_Evaluation%20Plan%20de%20D%C3%A9v_Education%20Athl%C3%A9tique.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV%20CNJ%20Juin%202020/01_Evaluation%20Plan%20de%20D%C3%A9v_Education%20Athl%C3%A9tique.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV%20CNJ%20Juin%202020/LICENCES%202019-20220.xlsx
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- Le fondement de notre démarche a été de distinguer la problématique de la CNJ 
de celle de la CSO : il nous est apparu nécessaire en effet, de ménager un temps de 
réflexion plus long et de s’accorder un délai d’un mois supplémentaire afin d’évaluer 
l’évolution de la pandémie et des contraintes associées. 

- Afin de connaître le plus précisément possible les attentes locales, un sondage a été 
réalisé auprès des CRJ et de la CNJ, conforté par les comptes-rendus des réunions 
des DPST (Directeurs de la Performance Sportive en Territoires). Voir le résultat de 
ce sondage ICI 

- Sur la base de ces résultats, a été défendu le positionnement de la CNJ en BF et en 
CD, résumé dans « la stratégie de reprise des U16 » 

 

1.4 LA REPRISE 
 

- Bien entendu, la reprise ne se fera que dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur 
et des règles de compétitions recommandées.  

- Les objectifs majeurs des contenus de reprise ont été définis en privilégiant 
→ le collectif,   
→ la polyvalence,  
→ l’innovation,  
→ la proximité. 

- Au niveau fédéral, des mesures ont été prises : conformément à l’esprit associatif, il a 
été décidé qu’aucun retour financier ne serait réalisé sur le montant des licences 
2019-2020. Le Budget Prévisionnel 2020 a bien entendu été revu et un plan de 
relance fédéral mis en place. 

- Par ailleurs, la Fédération a décidé de s’impliquer solidairement dans les actions 
menées par le MENJ, le MS et le CNOSF. 

 

2/ LES OPERATIONS DE RENTREE U12/U14/U16 
 

- Il faut remercier le Pôle « Développement des pratiques » de la Fédération ainsi que 
la DTN/U16 qui, durant toute la période de confinement, et dans des conditions 
difficiles, ont fourni du contenu et donc de la vie à l’athlé des jeunes. 

- L’objectif était de conserver un fil conducteur à notre sport, d’anticiper les dégâts 
éventuels de septembre, et ainsi amorcer un plan de relance des clubs, des comités et 
des Ligues pour les catégories U16 en fournissant les outils nécessaires afin de ne pas 
rater le rendez-vous de septembre. 

- D’où l’action volontariste et l’implication forte dans les dispositifs mis en place par le 
gouvernement et le CNOSF, même si les difficultés liées aux réticences 
(professionnelles ou politiques) ou aux difficultés logistiques ne sont pas des 
moindres. 

 
 

2.1 DISPOSITIF 2S2C 
 

- Porté par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 
- Objectif : favoriser le retour à l’école des élèves. 

ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV%20CNJ%20Juin%202020/03_Retours_CNJ%20Questionnaire.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV%20CNJ%20Juin%202020/04_Strat%C3%A9gie%20de%20reprise%20U16_PPT%20Diffusion.pdf
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- Contenu : proposer aux élèves, dans le cadre du temps scolaire, et compte tenu des 
consignes sanitaires (nombre d’élèves maximum accueillis en classe), une activité 
sportive ou culturelle animée par des bénévoles associatifs ou des professionnels des 
clubs. 

- Communication  FFA : circulaire n° 28 du 19 mai et n° 29 du 3 juin 
- Limites : depuis la décision de ce week-end de rendre obligatoire le retour en classe à 

compter du 22 juin, cette opération change de registre. 
- Commentaires : l’’opération 2S2C devrait trouver son prolongement dans le cadre des 

dispositifs mis en place cet été (voir ci-dessous). 
- Commentaires : cependant, si le dispositif devait perdurer en septembre, et du fait de la 

levée de bouclier actuelle des syndicats enseignants, il est proposé que la FFA revoit son 
degré d’investissement dans ce dispositif. En effet, il y a risque de ternir les efforts et 
résultats des conventions actuelles avec le milieu scolaire. 

 

2.2 CARTE PASSERELLE 
 

- Porté par le CNOSF. 
- Objectif : favoriser la passerelle entre Sport scolaire et Sport fédéral. 
- Contenu : permettre aux élèves de CM1 et CM2 de participer à 3 séquences 

d’entraînement d’un ou plusieurs clubs dans la période allant de la rentrée aux vacances 
de Toussaint 2020. Prise en charge de l’assurance par le CNOSF. 

- Communication FFA : en cours. De manière à ne pas empiler les différents dispositifs, 
un rétroplanning des envois a été mis en place.  

- Circulaire n° 35 du 3 juillet 2020 
- Actuellement : 140 clubs engagés dans ce dispositif. 
- Limites : être déjà licencié à l’USEP ou à l’UGSEL. 
- Commentaires : opération limitée dans le temps et ne s’adressant qu’à des élèves ayant 

déjà une activité sportive en milieu scolaire. 
- Pas de réel engagement nouveau. 

 

2.3 PLAN QUARTIERS D’ETE 2020 
 

- Porté par le Ministère de l’Intérieur. 
- Objectif : s’adresse aux quartiers prioritaires de la ville. Vise à lutter contre 

l’accroissement des inégalités sociales, à prévenir les incivilités et les actes de 
délinquance. Stratégie départementale à mettre en place d’ici le 30 juin. 

- Contenu : ce plan repose sur 6 grands axes dont les Vacances apprenantes (écoles 
ouvertes, école ouverte buissonnière, colonies apprenantes, accueils de loisirs 
apprenants). 

- Amplification des dispositifs culturels et sportifs (2S2C) et inscription dans les 
opérations Ville Vie Vacances. 

- Communication FFA : en cours. 
- Commentaires : dispositif spécifique et ciblé (quartiers prioritaires, public ciblé). 

 
 

 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CIRC28_20200519.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CIRC29_20200603.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CIRC35_20200703.pdf
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2.4 LE GUIDE DE RENTREE     
 

- Guide de rentrée, page site internet :  ICI 
- Porté par la FFA/DTN U16. 
- Objectif : aider à la structuration des Clubs en période de rentrée. 
- Communication FFA : lien sur Site FFA. 
- Commentaires : adaptation nécessaire à cette rentrée particulière. 

 
 

2.5 KINDER JOY OF MOVING ATHLETICS DAY 
 

- Porté par FFA/CNJ/Pôle développement 
- Objectif : aider au recrutement de nouveaux licenciés 
- Communication FFA : circulaire N°21 
- Actuellement 508 Clubs et 1 Ligue (contre 400 l’an dernier) soit une augmentation 

 de 27% du nombre de clubs 
- Commentaire : en cours. Clôture le 30 juin 

 

2.6 APPEL A PROJET FORMATION  
 

- Article site internet : ICI 
- Porté par FFA/DTN/Pôle développement. 
- Objectif : aider à la formation des animateurs U16 et U12. 
- Contenus : 280 bons Formation.  
- Actuellement, 232 projets déposés : 84 assistants, 24 Baby, 124 U12/U16. 
- Communication FFA : circulaire n° 21 du 16 avril. 
- Commentaires : en cours 

 
 

2.7 LE DEFI ATHLE 
 

- Porté par la FFA/CNJ/DTN U16. 
- Objectifs : aider à la reprise des clubs dès cet été. Eviter une saison estivale sans 

compétitions. Préserver le goût de la compétition. 
- Contenu : compétitions internes au club auto gérées et connectées. Possibilité de se 

mesurer sur les défis proposés par la FFA chaque semaine puis, tous les mois et/ou 
de lancer des Défis de spécialités, de familles, d’effectifs, de Clubs, de Comités ou de 
Ligues en utilisant les réseaux sociaux (échanges de photos, convivialité, …) et l’outil 
Défi’Athlé. 

- Communication FFA : tests en cours de réalisation. Puis, circulaire FFA après 
passage en BF et CD. 

- Page site FFA : ICI 
- Commentaires : flexibilité organisationnelle du dispositif. Le volet compétitif du 

Pass-Athlète est renforcé et intégré dans le domaine de la « participation 
compétitive ». 
A plus long terme, cet outil va faciliter la structuration des entraînements.  

 

 
 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6026
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CIRC21_20200416.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16907
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CIRC21_20200416.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6040
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2.8 L’EQUIP ATHLE 2020-2024 
 

- Porté par la FFA/CNJ/DTN U16. 
- Objectif : faire évoluer le format actuel des Equip’Athlé pour en faire un outil de 

formation à l’esprit « collectif » en commençant à cultiver la notion d’appartenance à 
un club.  

- Cette compétition de type interclubs U16 va traduire la vitalité, le degré de formation 
et la polyvalence déployés dans le club. 

-  Introduire la notion de mixité.  
- Maintenir la notion de fil rouge annuel avec classements intermédiaires (automne, 

hiver, printemps et finales nationales). 
- Communication FFA : circulaire, passage en BF et CD (en décembre), puis Livret 

CNJ 2020-2024 et mise en œuvre au 1 janvier 2021. 
- Commentaires : possibilité de créer des divisions nationales afin de faciliter les 

demandes de subvention.  
- Possibilité d’imposer la participation aux clubs selon niveau des équipes seniors 

interclubs (étendu aux catégories CA/ES-JU). 
 

3/ LES FINALITES NATIONALES 
 

- D’une part, il est apparu nécessaire que la fin de saison ne se traduise pas par une 
saison blanche, et d’autre part, que les Minimes 2 en particulier, puissent vivre au 
moins une finalité nationale avant de passer Cadets. 

- Pour information, en 2019 : 1421 MI ont participé à une finale nationale (cross, 
Pointes d’Or, Equip Athle finale A, Coupe de France). Un athlète a même participé à 
ces 4 finales nationales. 

- Didier VAREECKE rappelle que ce chiffre est éloquent et qu’il est sans doute source 
de motivation et de fidélisation avant le passage en Cadets, sans que la notion 
d’élitisme n’ait jamais été mise en avant. 

- L’organisation de ces finales nationales 2020 sera bien entendu liée aux conditions 
sanitaires imposées lors de la reprise. 

- Le maintien de la Coupe de France a recueilli un large consensus. 
- La problématique de l’Equip’Athlé était plus d’encourager les clubs à remobiliser leurs 

jeunes par le biais du collectif club afin d’appuyer la reprise d’activité post-covid 19, y 
compris chez les U16 (public facilement versatile). 

 
 

3.1 LA COUPE DE FRANCE DES LIGUES 2020 
 

Prévue initialement à St-Etienne le 14 juillet, l’implantation a été maintenue sur ce site le 31 
octobre 2020 (Tours et Parilly étaient également en mesure de nous accueillir). 
 
 

3.2 LA FINALE NATIONALE A DE L’EQUIP ATHLE MINIMES 2020  
 

- La question essentielle posée à cette CNJ portait sur l’organisation d’une finale 
A unique et centralisée ou sur l’organisation de finales nationales de Zones. 

- Après un vote de la CNJ, il est apparu majoritairement que la finale A centralisée était 
privilégiée. 

- Elle aura donc lieu, comme prévu les 24 et 25 octobre 2020. 
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- Par contre, elle se déroulera à TOURS et non pas DREUX comme prévu initialement. 
- Pour information, la décision concernant l’implantation unique d’une finale A a donné 

lieu au préalable à des échanges très riches concernant les évolutions possibles de 
l’Equip Athlé. 

- La CNJ se prononce favorablement à une ouverture plus grande de la notion d’équipe 
de club et à l’introduction de la notion de Mixité. 

- Guillaume GEISLER, dans le cadre de la mise en place du calendrier annuel U16 
propose la création d’un groupe de travail sur le thème : « Quel Equip Athlé pour 
2020-2024 ? ». Voir le point 2.8. 

- Pour 2020, le livret CNJ sera corrigé et adapté à la situation nouvelle, en particulier en 
ce qui concerne le rétroplanning et les modalités de qualification. 
 

3.3 LES JEUNES JUGES FEDERAUX ET LES FORMATIONS 
 

3.3.1 PREAMBULE 
 

- Les jeunes (benjamins et minimes) sont autant fragilisés par cet arrêt brutal, et en 
tant qu’athlète et en tant que Jeune Juge. 

- La reprise dépendra aussi pour eux de l’engagement des différentes structures 
(Comité, Ligue) à organiser des compétitions mais aussi à proposer des formations 
examens de JJ. 
 

→ QUESTION : le protocole sanitaire de compétition va-t-il permettre les 
rotations dans les missions des jeunes juges ? (comme prévu par le Protocole 
d’Evaluation JJ). 

 

- En 2019 : 130 JJR nommés, 
- En 2020 : seulement 37 à la date d’aujourd’hui. 

 

→ CONSEQUENCES  
- Pensons d’abord aux minimes 2 qui souhaitaient passer cette qualification et obtenir 

l’équivalence en CADETS. 
- Evaluons l’impact pour les équipes, des points rapportés par son jeune juge en Equip 

athlé, (moins d’impact pour les équipes de ligues). 
- Au niveau de l’examen FEDERAL :  

o en 2019, organisation lors des Pointes d’or, de l’Equip athlé et de la Coupe 
des Ligues, 

o en 2020, prévu lors des pointes d’or (mais annulées), et lors de l’Equip athlé. 
 

3.3.2 RESULTATS D’ENQUETE AUPRES DES RESPONSABLES REGIONAUX JJ  
 

- Sur les 13 ligues métropolitaines, 9 ont répondu (il manque NOR- COR- PACA- 
BFC ainsi que les 5 de l’Outre-mer). 

 

- 3 Ligues ne prévoient aucun examen à ce jour pour 2020, alors que 2 autres 
proposent un examen à condition d’aménager le protocole JJ. 

 

- A noter, que certaines réponses des référents des ligues nous interrogent, par 
exemple, « aucun candidat dans une Ligue en 2020 ». 
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- Potentiellement, à cette heure, 194 jeunes pourraient prétendre à l’examen fédéral. 
- Mais le nombre reste inconnu de jeunes qui souhaitent passer cet examen. 

 

3.3.3 EXAMEN FEDERAL SUR LA COMPETITION EQUIP ATHLE ET LA COUPE DES LIGUES  
 

- Organiser l’examen fédéral en 2020 nécessite (pour respecter le protocole JJ), 
d’avoir des REPONSES sur l’organisation des compétitions NATIONALES quant à 
la gestion sanitaire mais aussi à l’organisation des épreuves : 

 

EQUITE pour la validation de l’examen, avoir un nombre de concours 
différents pour les sauts et lancers et le règlement conforme pour les 
courses… 

 

- Le questionnement se poursuit sur l’EQUITE entre les équipes du championnat 
Equip’athlé avec les points de jeunes juges :  

L’équipe qui a déjà son fédéral marque 35pts alors qu’une équipe qui 
misait sur l’examen en 2020 pour obtenir les 35pts… ne pourra peut-
être pas, car dans certaines Ligues (enquête) il n’y aura pas d’examen 
régional !  

 

IMPORTANT 
Les référents Jeunes Juges de la CNJ se sont réunis le 29 juin à l’issue de cette CNJ. 

Des indications sont données sur les orientations 2020 
 (voir compte-rendu ICI) 

3.3.4  La plateforme formation. 
 

- Gilles FOLLEREAU, responsable du site Formation Athlé a transmis sa demande à 
Guillaume GEISLER afin que les référents Jeunes juges proposent une arborescence de 
la filière. 

- Une réunion de travail va être programmée selon les conditions et temps nécessaires 
définis par Gilles FOLLEREAU, pour la mise à jour du site chapitre Jeune juge. 

- Contact pris par Gilles et Bénédicte ROZE. 

3.3.5  Conclusion  
 

- Une réunion tripartite UNSS-UGSEL-FFA est à prévoir en septembre, avec sujets 
généraux et chapitre Jeunes juges. 

- La proposition de Philippe LEYNIER de réunir les membres des Fédérations scolaires et 
fédérales sera programmée ultérieurement pour travailler sur le protocole commun. 

 
 

3.4 CALENDRIER SEPTEMBRE-OCTOBRE 
 

Après échanges, un nouveau calendrier (et l’échéancier correspondant) a été mis en place et une 
modification au Livret Estival U16 sera diffusé. 

 

4/ EVOLUTION DES COMPETITIONS BE-MI  
 

5/ INFORMATIONS DIVERSES  
 

5.1 TABLES DE COTATION  
 

- Les tables de cotation 2020-2024 sont validées. 

ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV%20CNJ%20Juin%202020/09_R%C3%A9union%20Jeunes%20Juges%20%20FFA%20%20du%2023%20juin.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV%20CNJ%20Juin%202020/10_Calendrier%20U16-Septembre_Octobre.pdf
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- Celles-ci reposent sur les épreuves du Logica. 
- Une table « Gymnase » (hors Logica) sera élaborée et diffusée. 

 
5.2 SCOLAIRES-SECTIONS SPORTIVES ET D’EXCELLENCE  

 

Se référer à la Circulaire n° 24 du 29 avril  
 

5.3 APPEL A CANDIDATURES 2021 ET CAHIERS DES CHARGES 
 

Michel MOREL se charge de les finaliser rapidement avant l’appel à candidature pour les compétitions 
2021 (septembre). 

 

5.4 BILAN DES ASSISES 
 

- Suite aux assises, un compte rendu de tous les ateliers, échanges et présentations a été envoyé 
à tous les participants sur une clé USB.  

- Il leur a été demandé un retour sur d’éventuels oublis ou remarques.  
- Ces retours nous ont permis de réaliser une synthèse de ces travaux plus facilement diffusable 

auprès de nos structures. 
- Celle-ci est en cours de finalisation et d’expédition aux Ligues et Comités. 

 
5.5 ETHIQUE ET DEONTOLOGIE  

 

La CNJ s’associe naturellement à toutes les actions menées par le Ministère et relayées par la 
Fédération concernant : 

- les Violences sexuelles (Circulaire n° 9 du 10 mars), 
- les dérives racistes, homophobes, sexistes, de la société, 
- PV de la commission Ethique et Déontologie (n° 1 et n° 2). 

 
 

- Fin de réunion : 20h45 - 
 
 
 
 
 
 
        Didier VAREECKE 
        PRESIDENT  

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CIRC24_20200429.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CIRC9_20200310.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CED20200128.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CED20200226.pdf
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