
 

 

PROCES-VERBAL CNA N° 1 
19 MARS 2021 

VISIOCONFERENCE 
 

Présidence Michaël Conjungo 
 

Présents  
 Membres permanents 

Bastien Auzeil, Yohann Diniz, Yoann Kowal, Nicolas Martin, Elise Poncet, Nils Portemer, 
Mélina Robert-Michon 

 

 Membres associés  
  Mehdi Baala (DG), Romain Barras (DTN) 
Excusés   

Fabienne Beret-Martinel, Sophie Duarte, Frédérique Quentin, Géraldine Zimmermann 
(DTN) 

 
 

Invitée  Odile Diagana 
 

- Début de réunion à 18h00 – 
 

1. Ouverture par le Président 
 

Michaël Conjungo débute cette réunion en souhaitant la bienvenue et en félicitant tous les membres de 
la CNA, dont la composition a été validée par le Comité directeur du 29 janvier dernier. Il en profite pour 
remercier les membres sortants qui ont permis de faire avancer de nombreux sujets.  
 

Le président A. Giraud ne pouvant participer à cette réunion charge Michaël Conjungo de souhaiter à tous la 
bienvenue au sein de la CNA et de lire la lettre adressée à la Ministre déléguée en charge des sports ; lettre 
qui montre combien nous nous battons pour la reprise des compétitions. 
A. Giraud nous remercie donc de bien vouloir prendre connaissance du courrier cosigné par Messieurs les 
présidents des fédérations de Cyclisme, de Natation, de Triathlon et d’Athlétisme à Madame la Ministre 
déléguée en charge des Sports. 
Comme nous pouvons le constater, ce courrier traite d’une demande d’ouverture des compétitions aux 
sportifs non-inscrits sur les listes ministérielles. De plus, A. Giraud nous précise que le calendrier sera revu et 
diffusé après le comité directeur du 26 mars prochain. Il est important que nous fassions le relais dans notre 
entourage. 
 
 

Rappel   
La CNA est une commission des athlètes de haut niveau, de tous secteurs : de la piste au running 
et au loisir. 
 

La commission : 
- n’est pas un syndicat, 
- est un organisme de force de propositions qui peuvent être portées au Comité Directeur, 
- ne décide pas, elle fait des propositions, 
- est là pour les athlètes, elle les représente. 
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La CNA est chargée 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 toutes questions liées à la structuration des sportifs de haut  
niveau.  

  
La CNA peut contribuer au renforcement du lien entre athlètes de haut niveau, athlètes d’avenir, anciens 
internationaux : stages communs, parrainages… 
 
Intervention d’O. Diagana   

• Présentation de son parcours depuis le Groupement des Athlètes Français à la 
Commission Nationale des Athlètes 

• Préconisation de conseils afin que la CNA puisse bien travailler sur ses objectifs : 
 ne pas se mettre trop de priorités, 
 avoir de bonnes idées engagées qui aboutissent,  
 travailler à la transversalité Elus-Athlètes-DTN, 
 finaliser la cohésion de toutes les actions. 

• Pour être plus réactif face à l’actualité, pourquoi ne pas proposer une réunion récurrente par 
mois ? Le format serait court (par exemple chaque premier mercredi du mois de 19h à 20 
h) et viendrait qui pourrait… ou alors pourquoi ne pas échanger et statuer via WhatsApp sur 
des propositions ? 

 
 

2. Objectifs Olympiade 2024 pour la CNA 
 

La CNA souhaite contribuer à la réalisation du plan du développement 2018-2024 et du PPF 2017-
2024 et être notamment une commission active en travaillant sur des grands thèmes transmis par de 
nombreux athlètes.  Ces thèmes seront traités le cas échéant en collaboration avec les commissions 
concernées, avant transmission au secrétariat, puis éventuellement au Bureau fédéral ou au Comité 
directeur. 
 

La FFA vient de fêter son centenaire. Aussi, cette mandature 2021-2024 doit aussi être l’occasion de le 
traiter certains dossiers considérés comme « lourds ». En effet, ces dossiers imposent des prises de 
décisions dont certaines pourraient s’avérer « révolutionnaires » et justifier ce score de 94% obtenu lors 
des élections de décembre 2020 par l’équipe en place. 
 

Cette olympiade n’est-elle pas une bonne opportunité pour travailler de manière pointue sur ces thèmes 
et envisager ainsi une mise en place lors de la mandature 2024-2028 ? 
 

Ces axes de réflexions et travail ont été soulevés par de nombreux athlètes internationaux et certains ont 
alors voulu intégrer la CNA afin d’œuvrer à ce travail conjoint avec la FFA.  
Ces points sont loin d’être exhaustifs et ils verront sans doute leur nombre augmenter en même temps 
que les « petits » sujets en cours d’année. Ceci se fera en fonction de l’évolution de la saison et du déroulé 
de la vie de l’athlète, quelle que soit sa pratique (piste, hors-stade). 
 
Michaël Conjungo rappelle que ces thèmes de réflexion ont été émis par les athlètes qu’ils soient issus de 
la piste ou du hors-stade : 
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• Réflexions, idées et propositions afin de mieux communiquer sur la lutte anti-dopage et les 
différentes formes de déviances (violences), ceci en lien aves les structures concernées (CPD 
et Cellule intégrité) tout en incitant les athlètes à utiliser la plateforme « I run clean » ; 

• Réflexions concernant les DOM-TOM et les participations aux compétitions, meetings, 
regroupements-stages et championnats ; 

• Amélioration de la communication auprès des athlètes, encourager la « tournée des 
internationaux » vers les clubs, etc. 

 
 

La CNA souhaiterait également pouvoir prendre en compte les éléments suivants dans le but d’un meilleur 
suivi des dossiers en lien avec les autres commissions nationales et une meilleure communication : 
 

• La CNA demande que son président soit associé à la rédaction des termes de référence de 
la commission nationale des athlètes afin que ces derniers puissent voir clairement qu’il s’agit 
bien de leur commission. Cela éviterait la création d’un « syndicat » s’ils ne se sentent ni 
représentés, ni soutenus. Promouvoir et représenter les intérêts des athlètes est un des rôles 
de cette commission et nombreux sont les athlètes qui voudraient participer aux actions 
fédérales ; il faut les y encourager par une « crédibilité » de cette commission ; 

 

• La CNA souhaite que son président puisse bénéficier des facilités informatiques lui 
permettant de communiquer plus facilement avec les membres de la commission et avec les 
athlètes. L’adresse cna@athle.fr est opérationnelle, et le Président jugera de l’opportunité de 
transférer ou non à l’ensemble des membres de la commission les courriels qui lui auront été 
adressés. 

 

• La CNA souhaiterait donner son avis au groupe calendrier, en amont sur les projets de 
calendriers, de règles de compétitions, de détails propres aux athlètes souvent abordés en 
CSO… En outre, la commission demande aussi à être tenue informée des dates, des lieux et 
participer aux visites antérieures aux compétitions, organisées par le service Compétition. 
Ceci permettrait un « feedback » immédiat. 

 
 

3. Situation actuelle - propositions 
 

•  Calendrier 2021 : l’avis de la CNA relatif au calendrier 2021 
Faire un état des lieux du calendrier acté et émettre des propositions. 

 

Présentation suite au calendrier 2021, qui doit être validé par le Bureau fédéral : 
• La CNA est en accord avec la CSO pour ce calendrier. Elle préconise toutefois une 

compétition par équipe fin mai–début juin. Tous les athlètes de la CNA s’accordent 
à dire que c’est essentiel pour la masse des athlètes compétiteurs. 
Cela permettrait de créer une émulation inexistante depuis un an et demi. 
Cela motiverait les athlètes non listés qui n’ont plus de compétitions. 
 

• De nombreux athlètes n’ont pas encore repris de licence et une compétition 
interclubs ou une autre formule par équipe (comme certaines épreuves de la coupe 
de France) serait la bienvenue ; même une compétition au niveau départemental et 
régional les motiverait. 

Cela serait également une bonne chose en termes de communication ; les athlètes 
réaliseraient que la FFA ne se préoccupe pas uniquement des athlètes listés. 
Prévoir cette possibilité, toujours selon le contexte sanitaire. 

mailto:cna@athle.fr
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• Calendrier Marche : présentation par Y. Diniz, de l’entraînement contrôlé du 4 avril 
prochain qui servirait de sélection ; on pourrait y ajouter de bons athlètes non listés 
(même chez les jeunes) 

• Trail et Course en montagne : si les championnats de France sont annulés, pourquoi 
ne pas faire comme la Marche, une épreuve de sélection avec environ 50 athlètes 
Hommes et Femmes confondus ? 
Le problème des épreuves de trail/montagne est qu’elles s’appuient en général sur 
des épreuves ouvertes à tous. Aussi, en cas de contexte sanitaire défavorable, la 
situation s’avérerait problématique ; il serait souhaitable de prévoir alors un plan B de 
sélection. 

• Comment la CNA pourrait-elle améliorer sa communication avec les athlètes ? 
 Réaliser à nouveau des Flyers CNA. 

Des photos de la sprinteuse Cynthia Leduc, d’Alexandra Tavernier et de Mélina Robert 
Michon existent déjà. 
Les têtes d’affiche membres de la CNA donnent leur accord pour l’utilisation de leur 
image ; se renseigner sur la possibilité d’avoir d’autres têtes d’affiche. 
L’idée d’avoir mis les Flyers cet hiver avec les dossards des championnats de France des 
lancers longs était bonne. 

  Ne pas oublier de les mettre aux stands FFA des différents Championnats de France. 
 

4. Questions diverses 
 

• Point sur les différentes modalités de qualifications aux différents championnats de 
France estivaux 
 

 Qualifications aux bilans de la date de reprise jusqu’au jour J avant championnat 
 Podiums de l’année 2020 qualifiés d’office puis y ajouter aux minimas + bilans ou 

ranking 
Explications par Romain Barras des modalités de qualifications des Europes en salle à Torun et 
des jeux de Tokyo. 
 

• Jeux de Tokyo 
Pour le haut niveau, la CNA préconise de mettre en place des meetings nationaux dès le 
mois de mai afin de permettre aux potentiels qualifiables de marquer des points au ranking 
WA et de se préparer. 
Trouver une cohérence pour ajouter certains très bons non listés. 

• Torun 
Constat d’iniquité entre les courses et les concours : plus de 50/60 qualifiés sur 60 m et 
1500m et seulement 12 ou 16 dans les concours… ; niveau beaucoup plus élevé dans les 
concours ; exemple en longueur féminines 6m80 pour Torun (minima proche des 6m82 
demandés pour Tokyo) alors que les minimas ont permis 50 qualifiés sur 60m. il faudrait 
revoir cette question avec EA. 

- Fin de réunion à 19h19 – 
 

Date de prochaine réunion à déterminer : mai, juin (juste avant le CD FFA), sept. ou oct. 2021  
 

Michaël CONJUNGO 
         PRESIDENT DE LA CNA 
 


