
 

 

PROCES-VERBAL CNA N° 2 
14 MAI 2021 

VISIOCONFERENCE 
 
 

Présidence Michaël Conjungo 
 

Présents Bastien Auzeil, Romain Barras, Fabienne Beret-Martinel, Yohann Diniz, Yoann Kowal, 
  Mélina Robert-Michon 
 

Excusés  Odile Diagana, Sophie Duarte, Nicolas Martin, Elise Poncet, Nils Portemer, 
  Mehdi Baala, Géraldine Zimmermann 

 
 
 

- Début de réunion à 19h00 – 
 

 

1. Ouverture par le Président 
 
Le Président débute cette réunion en remerciant tous les membres de la CNA pour leurs participations 
actives via le groupe whatsapp. 
 

Puis, il donne quelques précisions suite à la réunion du 3 mai dernier avec le secrétaire général Jean-
Marie Bellicini, le vice-président Jean Gracia et le secrétaire général-adjoint, Alain Martres :  
 

- la CNA est une commission des athlètes de haut niveau, de tous secteurs : de la piste au 
running ; 

- le règlement intérieur (article 65.2) précise que la CNA est chargée :  
o 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  
o d’émettre des propositions sur toutes questions relatives à la structuration des sportifs 

de Haut niveau (à l’exception des situations personnelles) ; 
- le très haut niveau est  bien suivi ; la commission se doit de veiller également sur les « bons 

athlètes » ; 
- on entend par le haut niveau les athlètes listés mais aussi les athlètes de bon niveau, même de 

très bon niveau régional. 
 

A noter que l’adresse cna@athle.fr  est opérationnelle. Le Président, Odile Diagana et Anne Tournier- 
Lasserve reçoivent bien les courriels via cette adresse.  
Michaël Conjungo jugera opportun ou non de transférer à l’ensemble des membres de la commission les 
courriels qui lui auront été adressés. 
 
 

Objectifs Olympiade 2024 pour la CNA 
 

• Réflexions, idées et propositions afin d’améliorer la lutte anti-dopage et les différentes 
formes de déviances (violences) 

Jean Gracia précise que I Run Clean est obligatoire pour les athlètes de haut niveau ; il faut inciter 
ceux-ci à s’inscrire sur cette plateforme 
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Certains parmi eux adhèrent au programme I Run Clean même si cela n’empêche pas de tricher. 
On essayera d’organiser des réunions afin d’échanger sur le dopage. 
 

En effet, quelques-uns décident d’arrêter leur carrière et son notifiés parfois ensuite de « no show » 
et d’autres affirment arrêter, alors on les laisse « tranquille » puis mais ils reviennent après… 
 trouver un moyen juridique pour résoudre ces problématiques… 
 

• Réflexions sur les licenciés, leur nombre et les différentes possibilités, avantages (quitte à 
en créer) pour inciter, notamment, les « Runners et traileurs » à la prise d’une licence FFA. 

 se référer aux analyses de la commission Running (CNR) ou faire des propositions auprès 
de celle-ci 
 

• Réflexions sur les championnats, compétitions actuelles, traditionnelles etc. qu’il faut 
conserver, améliorer mais aussi recréer avec, notamment, le désir de nombreux pratiquants 
d’avoir des évènements « athlétiques piste » non axés uniquement sur la performance. 

 il existe des dispositifs spécifiques pour  certains licenciés (Nordic fit, athlé santé…). Aussi, 
pour tout commentaire ou réflexion, contacter la commission nationale jeunes (CNJ).  
 

• Réflexions concernant les Départements et territoires d’Outre-mer et les participations aux 
compétitions, meetings, regroupements-stages et championnats. 

interroger les athlètes ultramarins pour cibler les problématiques et pourquoi ne pas trouver 
parmi eux un athlète pour intégrer la CNA ?... 
  

• Amélioration de la communication vis-à-vis des athlètes, encourager la « tournée des 
internationaux » vers les clubs.  

 réfléchir sur la mise en œuvre, le coût envisagé ; profiter de cette olympiade pour présenter 
une proposition conséquente. 
 
 

Dans le passé, via le Groupement des Athlètes Français (avec Odile et Stéphane Diagana), tous 
les ans, avait lieu une animation avec certaines têtes d’affiche portant sur toute une journée à 
Fontenay-sous-Bois ; les têtes d’affiche animaient un groupe avec les enfants et la séance était 
suivie d’une séance d’autographes. 
 

pourquoi ne pas réfléchir à une animation similaire ?  une à deux fois par an, dans une période 
creuse pour les internationaux, en changeant de région  chaque année ? 
Pourquoi pas au cours d’un meeting (la veille ou matin) ? Profiter là encore de l’olympiade pour 
présenter le projet. 

 

• La CNA souhaiterait donner son avis à la CSO Nationale, en amont, sur les projets de 
calendriers, de règles de compétitions, de détails propres aux athlètes souvent abordés en 
CSO. La commission souhaiterait également être informée des dates, des lieux et ainsi 
participer aux visites avant compétitions, pour un feedback immédiat. 

Michaël Conjungo précise que le président de la CSO est d’accord pour inviter la CNA pour 
visiter en amont, dans le cadre du choix des aires concours, mais uniquement pour les 
Championnats de France Elite, afin de s’assurer que tous les athlètes seront dans de bonnes 
conditions, par rapport au vent. 
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2. Calendrier 2022 

Avis de la CNA relatif au calendrier hivernal 2022 
 réaliser un état des lieux du calendrier acté et émettre des propositions. 

 
• La CNA est en accord avec la CSO pour ce calendrier. Toutefois, celle-ci préconise 

d’avancer d’une semaine les championnats de France d’Epreuves Combinées ; 
cela permettrait à certains combinards de faire les championnats de France U23 & 
nationaux et permettre aussi aux U 18 & 20 de bénéficier une semaine 
supplémentaire. 

 
 

3.  Questions diverses 
 

• Refaire des Flyers CNA. 
Les photos de la sprinteuse Cynthia Leduc, de la lanceuse de marteau Alexandra Tavernier et de 
la lanceuse de disque, Mélina Robert-Michon y apparaissaient. 

Les têtes d’affiche, membres de la CNA, donnent leur accord pour l’utilisation de leur image ; 
certains membres de la CNA vont se renseigner au sujet d’autres têtes d’affiche qui pourraient 
accepter. En effet, actuellement, nous n’avons pas de retour (des emails qui passent en spam ?) 
on attend de récupérer les photos de toutes les personnes concernées pour les transmettre au 
Pôle Communication de la FFA. 

 
 

- Fin de réunion à 19h38 – 
 

Date de prochaine réunion à déterminer : 27 juin matin à Angers en présentiel et en visio (pour les 
absents à Angers) en septembre ou en novembre. 

 
 
 
 

Michaël CONJUNGO 
         PRESIDENT DE LA CNA 
 


