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Présidence  Michaël Conjungo 

Présents    

Membres  Bastien Auzeil, Yoann Kowal, Nicolas Martin, Elise Poncet, Nils Portemer, 
Mélina Robert-Michon, Fabienne Beret-Martinel, Sophie Duarte, Frédérique 
Quentin, Odile Diagana 

 

 Membres associés 
   Mehdi Baala (DG), Romain Barras (DTN), Géraldine Zimmermann (DTN) 
 

Invités ponctuels Eric Albert, Laurent Hernu  

Excusé   Yohann Diniz  
 
 
 

- Début de réunion à 10h30 – 
 

 

1. Ouverture par le Président 
 

Le Président débute la réunion en remerciant et en souhaitant la bienvenue à Eric Albert, président du 
groupe de travail Meetings. 

Puis, il présente un bref compte rendu du Comité directeur du 25 juin dernier avec les différentes 
compétitions internationales annulées pour des raisons sanitaires. 

• Flyers pour la COM de la CNA : 11 athlètes ont donné leur accord pour l’utilisation de leur image. 
Le service COM de la FFA nous imprimera, dans un premier temps, une petite quantité, puis, 
nous attendrons l’arrivée l’an prochain de nouveau équipementier FFA pour nous imprimer le 
restant en vue de l’olympiade. 
Ne pas oublier de les disposer dans les stands FFA lors des différents Championnats de 
France. 

 

• CSO - les projets calendrier : très bonne entente avec la CNA qui se réjouit de l’initiative du 
président de la CSO, Alain Talarmin qui accepte de transmettre le projet calendrier aux athlètes 
pour avis consultatif. 

 

• Calendrier 2022 :  la CNA préconise fortement de placer la Coupe de France en octobre et 
non pas en avril où beaucoup d’athlètes seront en stage. 
Octobre est une bonne date pour cette compétition ; cela permet, dans la plupart des cas, une 
animation, promotion, fidélisation pour de nombreux clubs. Ceci, en plus des dispositifs mis en 
place en début d’année.   
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2. Réflexions sur la possibilité d’une mise en place d’un suivi après blessure ou/et après 
grossesse 

 

• Propositions à soumettre à Mélina Robert-Michon dans le cadre de la Commission médicale. 
La recordwoman de France du lancer de disque nous salue et nous assure de sa disponibilité en tant 
que membre de la Commission médicale pour aborder tout sujet à notre convenance. 

• Fabienne Beret-Martinel s’interroge sur la mise en place éventuelle d’un suivi après blessure 
ou/et après une grossesse ? Si ce système existe pourquoi serait-il limité aux seules listes 
ministérielles ? 

Sophie Duarte appuie cette demande. 

• Yoann Kowal précise qu’en effet, le suivi après blessure et la préparation mentale sont trop peu 
utilisés par rapport au bénéfice. 

• Odile Diagana ajoute que l’on évoquait déjà ce sujet il y a 20 ans avec le Groupe des Athlètes 
Français (GAF) et suggère que l’on se rapproche de la Commission de l’Athlétisme féminin. 

Mise en place de suivi 
• Remonter des propositions auprès des groupes de travail de la Commission médicale 

(M. Robert-Michon est dans le groupe de travail). 
Œuvrer à la transversalité de notre commission avec la Commission de l’Athlétisme féminin 
(CAF) et avec la commission médicale (CM) afin de travailler ensemble au sujet de la grossesse, 
du suivi de blessure et du suivi psychologique. 
Réfléchir à une première proposition à soumettre lors du prochain Comité directeur pour mise 
en place de ce suivi (avec un référent dans chaque région). 

• Lors du Comité directeur du 25 juin dernier, la CM dans sa présentation annuelle avait déjà 
évoqué le suivi des athlètes. Cependant, il est souhaitable de communiquer davantage auprès 
des athlètes. En effet, le suivi psychologique, en particulier, n’est pas en place partout. 
Demander à la CM de nous présenter la structure en place afin d’envisager que la CNA se 
fasse aussi relais auprès des Athlètes, avec peut-être d’autres pistes (partie psychologique ?) à 
développer. Il n’est pas sûr que tous les athlètes soient au courant des dispositifs existants. 

• Instaurer un entretien individuel à la place du questionnaire envoyé aux athlètes 
Est-il possible d’avoir une base de données intranet (plateforme) où l’athlète accéderait pour 
trouver un praticien proche de chez lui (des personnes compétentes certifiées par la FFA, 
vérification diplômes, éthique etc.) 

• Sur le plan professionnel, Nils Portemer nous informe au sujet d’une association dans laquelle il 
est investi et qui pourrait donner des idées d'action concernant le suivi/accompagnement 
psychologique des athlètes. Cet exemple développé en séance pourrait nous guider dans nos 
réflexions. Pourrait-on envisager à la FFA un système analogue ? 

 
 
 

3.  Circuit meetings été 2022 : avis de la CNA - propositions 
 
 

Intervention d’Éric Albert 
- Le groupe de travail des Meetings gère tous les meetings ; des réunions régulières ont lieu afin 

d’en harmoniser les épreuves. On travaille aussi sur le projet de circuit des meetings. 
- Brève explication relative à la conception des horaires des Championnats de France. 
- Normalement, pour les championnats de France élite, le stade doit être homologué World 

athletics, donc avec des ateliers de concours en double. 
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- Mélina Robert-Michon précise : quand existent deux aires de lancers sur le stade, les personnes 
compétentes et autorisées devraient s’assurer en amont de la possibilité d’utiliser les deux aires, 
quitte à changer le sens des lancers comme en sprint ou à la perche. Tous les athlètes, en 
particulier ceux qui cherchent les minimas ou cherchent à progresser au ranking doivent être 
placés  dans les conditions optimales. Lorsqu’il y a 2 aires du disque et seulement une cage, il 
convient de s’assurer qu’une cage démontable puisse pallier rapidement cette carence. 

 
 
 

 
- Fin de réunion à 11h10 – 

 
 Date de prochaine réunion : 29 octobre 2021 au Siège FFA 

 
 
 

        
Michaël CONJUNGO 

        PRESIDENT DE LA CNA 
 


