
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNJ N° 3 
17 MAI 2021 

VISIOCONFERENCE 
 

Présidence Bénédicte Roze 
 

Membres du groupe permanent 
 Gilles Beulaigne – Jérémy Bontemps - Sophie Cadiere– Françoise Fraisse - Martine 

Guillon - Philippe Lafourcade - Stéphanie Mallet- Valérie Pasquier –Jean-Luc Martin - 
André Olive 

 

Présidents de Commission Régionale des Jeunes 
 
Jacky Boireau (G-E) - Mohamed Bouzid (I-F) - Jean-Pierre Demerval (H-F) - Alain 
Devaux (N-A) - Didier Donnette (OCC) - Pascal Legrand (I-F) – Serge Rigot (BRE) – 
Alain Tancrel (P-L) 

 

Directeurs des Projets Sportifs en Territoire 
Elodie Cairo (Référente U12 et U7 Antilles Guyane) Natacha Lappartien (Coordinatrice 
U16 P-L) - Goal Maël Tanguy (CEN) –Thierry Vigneron (N-A) 

 

Assistent  Philippe Boide (DG) – Cécile Boinot (DG) – Jean-Claude Farrault (consultant DTN) - 
Guillaume Geisler (DTN) - Emeric Peteul (Consultant DTN) - Yann Vaillant (DTN) - 
Didier Vareecke (Vice-président FFA) 

 

Invités Daniel Arcuset - Guillaume Bonnet - Florent Cornely 
 

Excusés Renaud Boudiaf (CRJ N-C) – De Lauretis Joël (CRJ PCA) – Attila Kormendi (invité) 
 

- Début de la réunion 19h00 - 
 

1. Ouverture par la Présidente      
 

En ouverture de réunion, Bénédicte ROZE souhaite la bienvenue à tous. Elle souligne que cette 
deuxième CNJ plénière se déroule de nouveau en visioconférence, espérant que la prochaine 
puisse se tenir en présentiel. 
 

 

2. Points sur les présents, excusés, absents  
     

65 personnes étaient invitées à cette réunion. 
33 personnes y assistent. 
3 personnes se sont excusées. 

 

3. Adoption du PV de la CNJ du 22 mars 2021     
 

Les documents ont été envoyés en amont. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
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4. Intervention du Vice-Président Didier VAREECKE    
 

Didier VARRECKE félicite Bénédicte ROZE pour le fonctionnement de la CNJ. Les différents 
groupes de travail se réunissent régulièrement et le travail est performant. Il souligne l’intérêt de 
l’implication des différents acteurs (CRJ et DPST) pour le développement de l’éducation 
athlétique. 
Il a hâte de réunions en présentiel ou de rencontres sur les stades.  

 
 

5. Pratiques U12 
 

Bénédicte ROZE, rappelle que la CNJ est en charge du développement de l’ATHLE des jeunes 
de moins de 16.  
Parmi les objectifs de notre commission, il y a la volonté de ramener dans notre fédération, les 
jeunes athlètes de moins de 12, formé, encadrés dans les clubs mais non licenciés à la FFA. 
Nous allons vous présenter différentes actions mises en œuvre pour atteindre cet objectif. 
Tout d’abord, l’excellent travail de la DTN et de la DG, qui proposent des pratiques pédagogiques 
et les outils correspondants dont l’objectif est bien à terme « La formation de l’ATHLETE » ; 
diffuser, expliquer, rallier, faire adhérer tous les acteurs entraineurs, dirigeants, parents sont les 
maîtres mots pour réussir. 
Par ailleurs, la CNJ répond à chaque sollicitation concernant des pratiques déviantes. 
Parallèlement, un groupe de travail sur les textes doit permettre de mieux faire la part entre les 
préconisations et les règles à respecter. L’implication de chaque structure fédérale sera un des 
maillons du développement de notre ATHLE et l’atteinte de nos objectifs. 
 

 

 Remontées d’expériences 
Sophie CADIERE expose différents cas qui ont retenu l’attention de la CNJ : 
- en rencontre, 30m et 250m proposés à la catégorie Baby ; 
- un enfant de 10 ans qui n’apparait pas dans les résultats du Défi Mile sur le site national ; 
- un enfant de 9 ans qui s’entraine avec une catégorie supérieure selon un entrainement non 

adapté à son âge et limite dangereux, sur un total de 12km en fractionné. 
Toutes ces expériences sont remontées au niveau de la CNJ qui a répondu à toutes ces dérives 
par des préconisations correspondant à chaque situation. 
 

 Outils saison des U12 
Afin de bien cadrer les différentes pratiques, Guillaume GEISLER présente les règles Baby U7 : 
- uniquement des animations (jeux) au sein de la section et/ou club ; 
- à la fin de chaque cycle d’apprentissage, on fait passer les trophées du Pass’Aventure.  
Cette pratique U7 est basée sur l’imaginaire et les jeux proposés sont en adéquation avec cette 
imaginaire pour que l’enfant se repère. L’idée est d’avoir un suivi d’histoires imaginaires qui 
structure les 3 années. 
Pour cette catégorie, il existe une programmation clef en main.  
Pour la catégorie U10 (7 à 9 ans), proposer uniquement des rencontres par équipes à classement 
collectif, permettant de passer d’une motricité aisée à une motricité athlétique. 
Proposer des épreuves Kid’Athlé – Kid’Cross – Kid’Trail programmées sur l’année, permettant un 
maximum d’épreuves. 
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Les épreuves proposées doivent être travaillées dans le cycle d’apprentissage correspondant au 
sein des clubs. 

 

Pour la catégorie U12 (10 et 11 ans), l’objectif est de structurer une motricité athlétique de plus 
en plus précise. 
Passer progressivement de rencontres adaptées (Kid’Athlé – Kid’Cross – Kid’Trail) à des 
compétitions de plus en plus codifiées (Pouss’Athlon, Trail U12, Tri’Athlon). 

 

L’outil d’accompagnement des clubs : « La saison des U12 » est à la disposition des clubs sur le 
site fédéral dans la rubrique « Jeunes ». 
Rappel : Le programme pédagogique des moins de 16 ans Pass’Athlé est associé à la saison U12 
Présentation également de l’outil de formation et d’accompagnement des encadrants : La 
plateforme formation –athle.fr 

 
 

 Déclinaison sur le territoire 
Afin de montrer une déclinaison sur le territoire, le comité du Loiret, par son représentant Jérémy 
Bontemps, expose ses démarches pour mettre en œuvre ses pratiques sur le terrain. 
Après avoir recensé les problématiques rencontrées, le comité du Loiret a élaboré un livret 
départemental avec une programmation permettant une vue d’ensemble de la saison, facilitant 
l’organisation des entrainements, d’adapter les épreuves selon la période et de communiquer 
facilement avec les parents et enfants. 
Cet exemple montre bien que le dynamisme des CDJ permet d’harmoniser toutes les actions U12 
sur les territoires. L’important est de partir de ce qui existe et de l’adapter collectivement. 

 
 

 Communications de rentrée 
Cécile BOINOT expose les temps forts de la rentrée avec : 
 

Le Kinder Joy Of Moving Day : c’est un temps fort de la rentrée, journées portes ouvertes où un 
licencié invite un copain, un ami pour lui faire découvrir l’athlétisme en club. 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site fédéral jusqu’au 15 juin 2021. 
Nouveauté 2021 : un livret « athlé » à chaque participant. 
 
La carte passerelle : possibilité aux écoliers de CM1 et CM2 licenciés USEP et UGSEL, de se 
tester dans 3 séances gratuites pendant une période définie sans prise de licence. L’objectif est de 
favoriser la découverte du sport chez les jeunes et de faciliter leur adhésion en club. 
Nouveauté 2021 : ouverture également aux 6èmes licenciés UNSS et UGSEL. 
 
Le Pass ’Sport : face à une baisse importante de la pratique sportive en club, le gouvernement a 
annoncé une mesure pour favoriser la reprise massive de licences pour les jeunes défavorisés ou 
éloignés de la pratique. (50€ versés aux familles fragiles pour une prise de licence). 
 
Le certificat médical : non obligatoire pour les moins de 18 ans. Un questionnaire de santé relatif 
à l’état de santé du sportif mineur se substitue au certificat médical (cf. legifrance.gouv.fr) 
Le suivi médical est très important à cette période, il faut donc inciter les jeunes à voir leur médecin 
une fois par an.  
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6. Jeunes juges  
 

Gilles BEULAIGNE présente l’échéancier des travaux envisagés sur l’Olympiade. 
 

 2021  
- Harmonisation avec les commissions scolaires/ protocole/ équivalences  
- Mise en place d’un espace thématique dédié aux Jeunes Juges sur la plateforme Formation - 

Athlé 
- Guide pour formateurs et un répertoire de questions par niveau de certification 
- Etat des lieux des pratiques de formation et d’évaluation et du réseau jeunes juges en territoire 
- Modification des fiches d’évaluation pratique et des fiches de suivi pratique 

     

 2022  
- Mise à jour du protocole de formation et d’évaluation des Jeunes juges 
- Formation des Jeunes Juges dans les territoires ultramarins  
- Valorisation des Jeunes juges 

 

 2023  
- Les Jeunes Juges et les Jeux de Paris 2024 
- Ecriture d’une charte du jeune athlète citoyen, du jeune juge… 
 

Il expose également l’adaptation 2021 du protocole : 
la validation pratique d’un jeune juge régional se fera après une seule compétition de formation et 
une pratique d’évaluation lors de compétitions jeunes ou adultes. 
Ce qui fait deux compétitions de pratique sur au moins deux ateliers de spécialités.  

 

La validation pratique d’un jeune juge départemental se fera après deux pratiques en compétition 
et une animation COVID ou 2 animations COVID et une compétition, une compétition étant le 
minimum pour valider le niveau départemental sur les 3 pratiques. 
Pour l’organisation de l’examen fédéral, il y aura un strict respect du Protocole d’évaluation des 
Jeunes Juges. 
 

En 2021, la certification des examens fédéraux s’effectuera sur les Pointes d’Or les 3 et 4 juillet 
à Tours ou lors de l’Equip’Athlé les 23 et 24 octobre à Dreux. 
En raison du peu d’épreuves de concours sur la Coupe des Ligues, il est décidé de ne pas valider 
d’examens sur cette compétition. 
L’examen fédéral pourra être adapté (temps, moyens…) selon la situation de certains jeunes juges 
qui seraient dans l’incapacité de passer l’examen dans les conditions présentées. 
 

Il est arrêté que la restauration des Jeunes juges sur les différentes compétitions sera à la charge 
de l’organisateur pour seulement les repas du midi.  

 
 

7. Compétitions 2021 
Yann VAILLANT rappelle les compétitions nationales qui auront lieu en 2021 : Pointes d’Or et 
l’Equip’Athlé. 
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Pour les Pointes d’Or, les modalités de qualification ont été ajustées, afin de permettre aux 
comités et ligues de proposer des compétitions qualificatives jusqu’au dimanche 27 juin. (voir 
document en annexe). 
Les athlètes engagés avec leur club aux épreuves combinées et qualifiés individuellement pour les 
Pointes d’Or, auront la possibilité de choisir dans leur triathlon l’épreuve du 100m. Pour cette 
épreuve, la table de cotation 2016-2020 sera utilisée. 

 En annexe également les athlètes qui seront récompensés sur les triathlons. 
 

Concernant l’Equip’Athlé, tous les fichiers Logica ont été mis à jour et sont en ligne sur le site FFA.  
 

Le fichier d’aide à la constitution des équipes pour Equip’Athlé est au téléchargement sur le site. 
 

Pour les Pointes d’Or, les triathlons effectués sur différentes journées ne seront pas pris en 
compte (les demandes de QE seront évaluées au cas par cas, elles sont à adresser à cnj@athle.fr 
avant le 22 juin prochain). 
 

Concernant les textes et cahier des charges, André OLIVE présente les travaux en cours : 
- un livret particulier aux jeunes U16 avec les textes spécifiques aux jeunes U16 ; 
- les records de France remis à jour (avec les relais mixtes) ; 
- l’élaboration d’un « cahier des charges » spécifique à chaque compétition (ou « Document 

préparatoire »), ce qui permettra de connaitre les modalités d’organisation.  
 
 

8. Prochaine Réunion 
Une réunion en visioconférence sera organisée avec les responsables d’équipes pour la Coupe des 
ligues de juillet prochain. 
 

Une CNJ plénière sera organisée en présentiel, nous l’espérons, courant novembre ou décembre 
prochain afin de faire un bilan de cette saison 2021. 
 

 

9. Conclusion  
 

Bénédicte ROZE remercie l’ensemble des personnes présentes, qui constitue la CNJ élargie, 
permettant de faire adhérer tous les acteurs au projet de la CNJ sur l’ensemble du territoire. 

 

Bénédicte Roze rappelle l’adresse d’échanges du groupe et propose si vous souhaitez poursuivre 
les échanges de contacter les interlocuteurs par mail : cnj@athle.fr 

 
 

- Fin de la réunion 21h25 – 
 

 

    
Bénédicte ROZE 

         PRESIDENTE DE LA CNJ  

mailto:cnj@athle.fr
mailto:cnj@athle.fr
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ANNEXE : modalités de qualification Pointes d’Or 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse athlètes récompensés sur les triathlons lors des Pointes d’Or 
 

Les trois premiers Minimes Garçons (U16) et les trois premières Minimes Filles (U16) seront 
récompensés dans chacune des deux années d’âge.  
 

 

Classement « scratch » OR ARGENT BRONZE 
Triathlon garçons 2006 1 1 1 
Triathlon filles 2006 1 1 1 
Triathlon garçons 2007 1 1 1 
Triathlon filles 2007 1 1 1 
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Le premier (et la première) de chaque type de Triathlon sera récompensé dans chacune des deux années 
d’âge (MIF et MIM). 
A savoir pour le Triathlon classique, le Triathlon orienté 2 courses, le Triathlon orienté 2 sauts et le 
Triathlon orienté 2 lancers. 
 

Classement « triathlon par 
spé » 

OR Remarques 

Triathlon garçons 2006 4 Triathlon classique / Triathlon orienté 2 
courses / Triathlon orienté 2 sauts / 
Triathlon orienté 2 lancers 

Triathlon filles 2006 4 
Triathlon garçons 2007 4 
Triathlon filles 2007 4 
   

 
 


