PROCES-VERBAL CNE N°2 /2021
29 MAI
VISIOCONFERENCE
Présidence Dominique Duvigneau
Présents

Pascal Bleu, Danielle Desmier, Alan Duvigneau, Stanis Léandre, Eric Levard, François
Pépin, Lahcen Salhi, Gaetan Tariaffe, Patrick Valentin

Excusés

Dominique Joseph-Eugene, Mariette Mandret

- Début de la réunion à 18h30 –
1.

COMMENT RELEVER LE NIVEAU DES ATHLETES FRANÇAIS ?

Bilan actuel

2.

-

Chaque membre s’exprime longuement sur les carences de notre système en faisant un bilan
commun : les regroupements d’athlètes sont la clé de voute pour produire un état d’esprit
compétitif (culture de la gagne), renforcer la cohésion et l’émulation dans chaque discipline.

-

Nous constatons qu’a contrario les épreuves, comme le saut à la perche, la marche
athlétique, les épreuves combinées et les lancers en particulier, sont régulièrement
rassemblées pour partager des sessions d’entraînements et finalement produisent des
résultats significatifs : Kévin Mayer au décathlon, Renaud Lavillenie à la perche, Alexandra
Tavernier au marteau et Gabriel Bordier à la marche athlétique.

THEMES DE TRAVAIL : QUELLE PLACE POUR LES STAGES ET LES REGROUPEMENTS

?

L’ensemble des membres réfléchit sur une organisation complémentaire à celle proposée par la FFA, à
savoir : comment organiser des stages en région, avec quels encadrants (problème de légitimité par
rapport aux CTS et les équipes techniques régionales), à quelle fréquence ? dans quel lieu ? vers quel
objectif par période ? en y associant les entraîneurs d’origine.
Nos réflexions
Celles-ci s’appuient sur le bilan que les stages de regroupement sont insuffisants car ils ne permettent
pas que les athlètes et les entraîneurs soient dans une relation de confiance et d’échange. Il est souligné
que l’esprit actuel est dans la concurrence : des clubs, des athlètes, et des entraîneurs.

Notre proposition repose sur le partage des compétences et la mise en commun de ces
ressources humaines.

Pascal Bleu souligne que la Covid a tendance à accentuer le fossé entre les athlètes de l’élite et ceux
qui ne sont pas listés.
Gaëtan Tariaffe (Ligue de Guyane) précise que parmi les propositions, nous sommes unanimes à
penser que les colloques revitaliseraient la motivation des entraîneurs et favoriseraient ainsi la
transmission des connaissances.

Nous mettons alors à l’étude une charte des entraîneurs afin de garantir la loyauté et la
neutralité de ces derniers.

Les Jeux Olympiques Paris 2024 arrivent à grand pas et ils pourraient servir de support de
créativité et d’innovation dans notre système.
3.

QUESTIONS DIVERSES

Pas de question diverse.

- Fin de la réunion à 21h30 -

Dominique Duvigneau
PRESIDENT
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