
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL CNJ N°1 

9 FEVRIER 2021 
VISIOCONFERENCE 

  

 
Présidence Bénédicte Roze 

 

Présents  

 Membres permanents  
André Olive, Philippe Lafourcade, Stéphanie Mallet, Jérémy Bontemps, Gilles Beulaigne, 
Françoise Fraisse, Sophie Cadiere, Martine Guillon, Jean-Luc Martin 

 
Membres associés   

Philippe Boide (DG) Cécile Boinot (DG) Guillaume Geisler (DTN), Yann Vaillant (DTN) 
  

 Représentants des autres commissions  
  ./. 

 
Invité  

Didier Vareecke (vice-président Secteur Education athlétique) 

Excusée  

Valérie Pasquier (membre permanent) 
 

 
- Début de la réunion : 17h30 -  

 
Début de la réunion 18h30 
 

1. Ouverture par la Présidente 
 
En ouverture de séance, Bénédicte Roze remercie Didier Vareecke et toute son équipe pour le 
travail accompli lors de la précédente mandature. Elle est ravie de poursuivre les travaux entrepris 
et de continuer sa collaboration avec Didier qui aura en charge le pôle politique de l’éducation 
athlétique.  
 
 Déçue que cette 1ère réunion se fasse en visio, mais cette solution présente certaines facilités 

pour que les échanges se fassent en cette période. 
 La passation avec Didier Vareecke s’est déjà faite par échanges de mail, et toujours dans la 

même optique d’un travail en « trinôme », Commission Nationale des Jeunes (CNJ) & 
Vice-Présidence Education Athlétique (VPEA), Direction Technique Nationale (DTN) et 
Direction Générale (DG).  
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 Mise au point sur les envois tardifs de dates de réunions et documents ; le fonctionnement 
doit trouver un rythme tenant compte des contraintes de chacun, chacune pour un travail 
serein. 

 La réunion d’aujourd’hui, d’une durée fixée à 2h en visio, va permettre de faire un état de la 
situation actuelle et de présenter les projets en cours, mais d’autres réunions seront mises en 
place afin d’approfondir certaines thématiques. 

 Demande de modification d’ordre du jour : le point 8 sur la présentation par la DG des 
résultats d’enquête, et présentation Plan de Développement et Actions Education 
Athlétique fera suite au point 3, sur les objectifs, missions de la CNJ. 

 
 

2. Adoption du PV de la CNJ du 10 Juin 2020  
 
 Pour la forme, ce PV diffusé dès le mois de juin 2020, est validé : la procédure de diffusion 

avant validation sera conservée pour que les informations, échanges et décisions soient donnés 
au plus vite.  

 
3. Présentation des objectifs et missions des membres de la commission permanente 

 
 Les échanges par mail ont permis la mise en œuvre d’une stratégie de fonctionnement de 

notre commission technique. Le pôle politique étant conservé par la vice-présidence 
Education athlétique de Didier Vareecke ainsi que les domaines scolaires et affinitaires. 

 La DTN et la DG missionnées pour les jeunes ont une activité très productive, et nous 
aurons comme mission d’accompagner, de participer aux propositions qui seront faites au 
comité directeur FFA ou au bureau fédéral. 

 C’est en cela qu’il est important que la CNJ soit force de proposition, de communication, 
d’échanges et de transparence en lien avec ses structures déconcentrés CRJ, CDJ. 
Les travaux effectués par les membres de la CNJ en réunion restreinte doivent permettre 
une restitution à tous et limiter la durée de nos réunions. C’est pourquoi l’organisation de 
la commission est faite par pôles (Compétition, Pratiques Education Athlétique, 
Informatique et Communication) attribuant à chaque membre une mission en son sein. 
 

 Adresse commune au groupe permanent de la CNJ : cnj@athle.fr 
 

 Bénédicte Roze présente l’ensemble des membres de la CNJ qui étaient déjà présents 
sur la précédente mandature 
 

 Chaque nouveau membre de la CNJ s’est présenté : Martine Guillon, Jean Luc Martin, 
Sophie Cadière et Stéphanie Mallet 

 
 Présentation du tableau des missions de chacun des membres de la CNJ 

 
 Présentation du travail commun : Direction générale (C Boinot et P Boide) – DTN (G 

Geisler et Y Vaillant) – Didier Vareecke et CNJ (B Roze) 

mailto:cnj@athle.fr
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 Présentation du plan de développement et point sur la situation actuelle par Cécile 
Boinot  

• Point rapide sur les statistiques licenciés et impact sur la saison 2020 
• Présentation de tous les outils utilisés actuellement par Education Athlétique 
• Temps forts : Kinder Joy of Moving Athletics day – Enquête auprès des CDJ et 

CRJ 
• Outils : Pass Athlé – Saison des U12 – Défi Athlé – Guide de rentrée – Revue 

AEFA/Compte rendu d’Assises  
• Point sur le sport en milieu scolaire 

 
 L’état des lieux de l’enquête CRJ CDJ est en cours de finalisation. L’objectif de cette 

enquête : proposer un réseau d’interlocuteurs issus du terrain. 
 

 
4. Calendriers Cross 2021 et 2021 – 2022 

 
 Questionnement aux techniciens de la CNJ : concernant le report de la Coupe de France 
des Ligues U16 minimes en novembre * 
Le problème se pose pour le changement de catégorie avec les Championnats de France 
Elite prévus en novembre, mais sans aucun doute, la CNJ proposera cette compétition aux 
U16 qui étaient encore minimes, avant le 1er novembre 2021. 

 
 Les dates du calendrier 2021 sont : 

 22-23/05/2021 Finale Challenge Equip Athlé 
 03-04/07/2021 Finale Pointes d’Or, Challenge National relais 8.2.2.8 

et épreuves combinées 
 14/07/2021  Coupe de France des ligues athlétisme estival 
 12-13-14/11/2021  Coupe de France des ligues U16 de cross-country 

 
 Le calendrier proposé 2022 

 13/03/2022  Coupe de France des ligues U16 de cross-country 
 04-05/06/2022 Finale Challenge Equip Athlé 
 02-03/07/2022 Finale Pointes d’Or, Challenge National relais 8.2.2.8 

et épreuves combinées 
 14/07/2022  Coupe de France des ligues U16 athlétisme estival 

 
 Réflexion : face à cette crise sanitaire, 2 façons de procéder : 
- Ne rien changer et laisser la situation en l’état 
- Remettre tout à plat, repenser le calendrier annuel dans son ensemble en se posant la 

question : qu’est-ce qu’une saison complète chez un jeune ? 
o Proposition à faire d’une réunion vice-président et CNJ en appui avec la DTN 
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5. Homologation des records et registre des épreuves 

 
 Homologation des records de France MI/U16  

 
o Records homologués 

 
 120 Mètres U16 Minime fille  

le 21/10/2020, à Remire Montjoly  
15’’30, Quinze secondes et trente centièmes 
vent : +1.0,  
par Jessika Ringuet 
Club : Rou Kou (GUY)  
 
 

 120 Mètres U16 Minime garçon  
le 11/10/2020, à Fontenay Le Comte  
13’’ 18, treize secondes et dix-huit centièmes 
vent : + 1.8   
par Dejan Ottou 
du Club : Nantes Métropole Athlétisme (P-L) 
 

 Longueur  U16 Minime garçon  
le 24/010/2020, à TOURS,  
7.17m, vent : + 0.0,  
par Thomas Martinez 
du Club : Athlétique Club Clermontais (OCC) 

 
o Nouvelle épreuve avec meilleure performance à établir  

Ce record sera homologué à la fin de la saison 2021. 
 Relais U16 Minime mixte : 4x60 mètres   

La mixité de ce relais peut se réaliser dans n’importe quel ordre et il sera 
composé de 2 garçons et 2 filles 

 
 

 Registre des épreuves  
        Il apparait souhaitable de séparer : 
- les épreuves officielles : épreuves qualificatives ayant pour but la réalisation de records, 

avec une finalité nationale 
- les épreuves d’animations : épreuves variées non homologables, animations sous 

différentes formes 
Présentation dans le livret CNJ au registre des épreuves. 
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6. Projet en cours présentation par DTN, Guillaume Geisler  
 
 Défi Athlé :  

o Objectif initial : structurer le calendrier U16 et U12 
o Dispositif de confrontation (U16 à U12) & U18 et + 
o Outil proposé pour tester les athlètes, ouvert aux clubs, comités et ligues 
o Une opportunité de proposer un athlétisme adapté au contexte sanitaire  
o Les enjeux :  
 (ré)animer nos clubs : épreuves du registre / Tests’Athlé / épreuves créées (2 à 5 km 

nature ; 1600m ; 4 x 15m navette…) 
 dédramatiser la compétition 
 valoriser les organisations autonomes (interne, JJ…)   

o Une nécessité : affiner la communication sur l’outil pour améliorer la lisibilité de cette 
action 

o Démarche :  
 proposer une lisibilité nationale favorable à l’appropriation locale (CD/ligue) de l’outil. 

Deux temps forts sont proposés : le Défi’Mile en remplacement des France de cross 
– le Défi’Athlé avant la Pentecôte pour relancer la piste dans la perspective des 
Equip’Athlé ; 

 un travail interservices est engagé pour faciliter l’accessibilité et la lisibilité du 
challenge national, notamment au niveau des inscriptions et résultats ; 

 on se dirige vers un challenge sur l’épreuve du Mile (1608,344m) avec un affichage 
de niveau par catégorie national (U16) régional (U14) départemental (U12) et un 
challenge du nombre par comités. 

 
 Atout de cet outil : il sera par la suite utilisé comme un outil d’animation et d’évaluation 
facilitant la structuration des entraînements tout en donnant le goût à la compétition. Les 
entraîneurs bénéficieront d’une aide à la prise de décision pour composer leurs équipes de club et 
pour préparer leurs athlètes aux compétitions officielles FFA gérées par le SIFFA. 

 
 « Jeux Bouge »  

Engagement politique fort sur ce projet. Convention FFA/EN signée récemment par André Giraud dans 
le cadre du dispositif des 30 minutes d’activité physique quotidiennes.  
Projet « Jeux Bouge ! » (nom en attente de validation) se déroule en 2 phases :  

phase 1 pendant la semaine de l’olympisme : expérimentation dans 10 clubs pendant la semaine 
olympique début février.  

phase 2 : proposer une activité sportive quotidienne de 30 minutes aux élèves des écoles 
primaires. 
La Semaine olympique et paralympique (SOP) a montré l’engagement et les bonnes pratiques de nos 
clubs. Le travail est engagé pour proposer une vingtaine d’exercices clefs en main qui viendraient en 
complément de tous nos outils pour remplir l’objectif qui nous est assigné à savoir 30 minutes d’Activités 
physiques et sportives (APS) quotidienne dans les écoles par 100 clubs en France (maillage territoriale 
souhaité) 
 Une demande pourra être faite sur cette action spécifique dans le cadre du PSF. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17274
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  Une réflexion sur la valorisation de nos outils (Pass’Athlé, saison des U12, guide de rentrée…) 

auprès de nos structures, est en cours afin de les accompagner au mieux dans la formation de nos 
jeunes  
 La première action engagée est l’envoi, à tous les clubs ayant des jeunes, du N° spécial de la 
revue AEFA qui présente la démarche fédérale en matière d’éducation athlétique et présente le 
compte rendu des Assises nationales avec en poster format A3 le calendrier U12 et le parcours 
de formation de toutes les catégories de moins de 18 ans (U18) de baby à U18 à afficher dans 
les clubs  

 
7. Ajout au livret 2021, argumentaire 

 
Suite aux remontées des assises, il faut proposer un argumentaire précis afin d’expliquer les choix 
qui sont faits (évolution Equip’Athlé, 4x60m …).  
Thématique de la réunion du mardi 9 mars 2021. 

 
 

 
Dates des réunions par thème 

Jeudi 18 février 2021 :   thématique « communication » 
Lundi 8 mars 2021 :   thématique « Jeux Bouge » Gymnasiades, scolaire 
Mardi 9 mars 2021 :   thématique « Equip’athlé » (argumentaire – explications), livret  
 
Lundi 22 mars 2021 : CNJ plénière 
 

 
 

* Information parvenue après la réunion de la CNJ : la date retenue pour les Championnat de 
France de Cross 2021, a été fixée par le bureau fédéral aux 12, 13 et 14 novembre 2021. Lieu 
pressenti : Montauban (en attente de confirmation) 

 
 
Fin de réunion : 21h15 
 


