
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL N°4 CNJ PLENIERE 
20 NOVEMBRE 2021 

A PARIS 
 

 

Présidence Bénédicte Roze 
 

Membres du groupe permanent 
 Sophie Cadière– Françoise Fraisse - Martine Guillon - Stéphanie Mallet- Valérie 

Pasquier – Jérémy Bontemps – Philippe Lafourcade –Jean-Luc Martin - André Olive 
 

Présidents de Commission Régionale des Jeunes 
Pascal Legrand (I-F) – Mohamed Bouzid (I-F) – Alain Tancrel (P-L) – Jacky Boireau 
(G-E) – Aurélie Corouge représentante de Serge Rigot (BRE) – Nicolas de Saint Rémy 
représentant de Joël Delauretis – Nathalie Thoumas-Gui représentante CRJ (NA) 

 

Directeurs des Projets Sportifs en Territoire 
Alain Bonardi (ARA) - Julien Gaff (GE) – Julie Vigourt (BFC) - Goal Maël Tanguy 
(CEN) –Hervé Barloy (PACA) 

   
Assistent  Didier Vareecke (VP) – Philippe Leynier (DTN Adjoint) - Guillaume Geisler (DTN) – 

Yann Vaillant (DTN) – Philippe Boidé (DG) – Cécile Boinot (DG)  
 
 

Invités Guillaume Bonnet – Jean-Claude Farrault (consultant DTN) 
 

Assistent en visioconférence  
Sylvain Colette (CRJ NOR) - Frédéric Taillard (DPST) – Thierry Vigneron (DPST) – 
Elodie Cairo (CNJ permanente) 

 

Excusés Jean-Pierre Demerval (CRJ HF) – Joël de Lauretis (CRJ PCA) – Alain Devaux (CRJ 
NA) – Didier Donnette (CRJ OCC) – Reynald July (CRJ BFC) – Serge Rigot (CRJ 
BRE) - Attila Kormendi (invité) – Alain Talarmin (invité) – Daniel Arcuset (Invité) – 
Philippe Guilbault – Lahcen Salhi (DPST IF) – Luc Viudes (DPST OCC) 

 

- Début de la réunion 10h00 - 
 

1. Ouverture par la Présidente 
 

En ouverture de réunion, Bénédicte Roze souhaite la bienvenue à tous.  
 

Après un an de Présidence de la CNJ, elle a enfin le plaisir de nous réunir, ici en présentiel 
Elle nous en remercie, et sa pensée va vers ceux qui n’ont pu se joindre à nous, dont Gilles 
Beulaigne. 
Les échanges auront donc lieu dans cette salle mais aussi dans les couloirs, lors du buffet ou de la 
pause-café. 
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L’activité de la Commission des Jeunes s’est développée sur plusieurs fronts mais à chaque fois, 
en travail conjoint, avec la DTN jeunes et la DG « développement jeune », représentée par 
Guillaume Geisler, Yann Vaillant et Cécile Boinot. 
 

Aussi, trouverez-vous, ici, quatre secteurs représentant : 

 la vice-présidence et la DTN : Didier Vareecke et Philippe Leynier ; 
 la CNJ, Présidente et membres, Bénédicte Roze et André Olive, Philippe 

Lafourcade, Sophie Cadière, Jean-Luc Martin, Jérémy Bontemps, Martine 
Guillon, Dr Françoise Fraisse, Valérie Pasquier, Stéphanie Mallet ; 

 la DTN Jeunes, Guillaume Geisler et Yann Vaillant ; 
 la DG de la Fédération avec Philippe Boidé et Cécile Boinot. 

 

Si les compétitions U16 sont des actions visibles de la CNJ, pour lesquelles nous ferons bilans et 
propositions, d’autres thèmes restent plus confidentiels mais pour autant tout aussi ACTIFS de 
notre part. 
 

Le plan de Développement de la Fédération et Impulsion 2024 sont des lignes directrices pour 
l’Education Athlétique qui vous seront présentées de manière à clarifier leur impact jusque dans 
nos actions : Guillaume vous présentera la nouveauté, le Kid Trail. 
La philosophie de la pratique U12, et sa déclinaison sous différentes formes d’outils, nécessitent 
maintenant son déploiement sur le territoire ; ainsi, nous aborderons la nécessité du réseau. 
Nous le verrons, ce réseau de personnes est aussi l’occasion, par sa proximité, de solutionner des 
situations-problèmes qui remontent à la CNJ alors même que le problème est local. 

  
 

 Introduction de Didier Vareecke, Vice-président en charge de l‘Education Athlétique 
 

En préalable, il tient à excuser le président André Giraud ; celui-ci a souhaité témoigner, par la 
voix de D. Vareecke, de son attachement à l’athlétisme des jeunes. 

Le plan de développement 2018-2024 a eu pour conséquence, la mise en place d’un vice-
président en charge du secteur de l’Education Athlétique siégeant au Bureau Fédéral. 
Il s’agit là d’une simple reconnaissance de la représentativité en nombre de licenciés des moins 
de 16 ans, puisque cette catégorie d’âge représente près de 40% des licenciés de la Fédération. 
Le plan de développement 2018-2024, enrichi des engagements pris dans le cadre du projet 
fédéral « Impulsion 2024 », propose un athlétisme formateur et respectueux de l’individu.  
Cela a valu la modification de l’intitulé de notre secteur des U16 qui, de « Jeunes » est devenu le 
secteur de l’Education Athlétique. 

La base du fonctionnement de ce secteur repose sur un trinôme associant le personnel fédéral - 
Philippe Boidé et Cécile Boinot -, les élus - Bénédicte Roze et lui-même - et les cadres de la 
DTN - Philippe Leynier et Guillaume Geisler - auxquels il convient d’ajouter, pour leur 
participation active aux projets de la CNJ, Yann Vaillant et Alain Bonardi. 

Concernant la répartition des tâches entre Bénédicte et Didier, il a été convenu que Bénédicte, à 
la tête de la CNJ, s’occupe de l’opérationnel et que Didier gère la dimension politique de ce 
secteur, auquel s’ajoutent les liens incontournables à entretenir avec le monde scolaire, 
universitaire, affinitaire et paralympique. 
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En cinq années, les évolutions ont été sensibles dans notre secteur.  
Comme il sera indiqué plus loin, la perte de licenciés liée au COVID a été endiguée pour les 
moins de 16 ans, grâce sans doute aux projets mis en place durant la pandémie et aux actions 
menées. 
Philippe Boidé et Cécile Boinot vous feront l’inventaire de ces opérations. 
Trois compétitions ont vu le jour au cours de ces cinq dernières années, compétitions qui 
marquent bien l’esprit dans lequel travaille le secteur de l’Education Athlétique. 
Après les Coupes de France Minimes de cross et d’athlétisme estival, qui sont devenues des 
moments incontournables du calendrier minimes, la nouvelle formule du Challenge Equip’ Athlé, 
désormais associée au nom de Jean-Paul Bourdon, a permis de travailler encore davantage sur 
la masse de nos pratiquants.  

Didier Vareecke conclut en nous souhaitant d’excellents travaux malgré le contexte actuel 
toujours aussi difficile, et en nous réitérant sa volonté de nous réunir aujourd’hui en présentiel, 
tout en permettant à ceux qui n’ont pu se déplacer, d’assister à cette réunion. 
 
 

 

2. Points sur les présents, excusés, absents 
     

69 personnes étaient invitées à cette réunion. 
30 personnes y assistent en présentiel, 4 suivent cette réunion en visioconférence. 
12 personnes se sont excusées. 

 
 
 

3. Adoption du PV de la CNJ du 17 mai 2021  
 

Les documents ont été envoyés en amont et le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

4. Plan de développement 
 

 Etats des lieux – Effectifs U16 
 

En introduction, Philippe Boidé donne un état des lieux de la pratique U16. 
Il expose les effectifs de la saison 2020-2021. C’est une vision globale au niveau national. 

 Les licences jeunes représentent 38% des licenciés FFA. 
la perte de licence Jeunes est moins importante que la perte totale des licences (baisse de 15% 
des licences FFA / seulement 6.7% de baisse chez les catégories jeunes). 
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La saison 2021-2022 semble être la meilleure rentrée chez les jeunes. 
Au 15/11/21, +5% par rapport au 15/11/2018 qui fut une année record avec 316 751 licenciés. 
Suite à la présentation de ces statistiques, un échange s’engage sur les hypothèses de cette 
reprise et les difficultés rencontrées : 

- pratique en plein air, 
- le plan de relance gouvernemental Pass’Sport, 
- par manque d’encadrants, certains clubs ont dû refuser des athlètes, 
- manque d’encadrements chez les U12 et manque d’athlètes en U14/U16. 

 

 Présentation des actions principales engagées 
 

Kinder Joy of Moving Athletics Day 
Il s’agit d’une opération nationale de rentrée des clubs. Cette année représentait la 5ème 
édition avec 610 clubs participants (environ 45 000 enfants). 
Un site est dédié à cette action, avec des outils d’accompagnement et une nouveauté 
cette année, un livret adressé à tous les clubs inscrits à cette action. 
Une question est posée sur le terme anglais employé pour cette action. Cette 
dénomination est imposée par le partenaire « Kinder » au niveau national. 
 

La saison des U12 
Cette action a été expérimentée en 2019. Elle permet de proposer aux clubs une saison 
clef en main, avec différents concepts construits sur la rénovation du Kids ’Athletics (Kid 
Athlé, Kid Cross, Pouss’Athlon, Tri’Athlon). 
Prochainement, une action supplémentaire viendra compléter cette offre (Kid Trail). 
Cette action a pour but de rendre lisible le parcours de formation, d’organiser la saison, 
de diversifier les pratiques ainsi que d’assurer un suivi de progrès. 
 

Pass Athlé 
Il correspond à un programme pédagogique adapté qui valide les progrès. Un site est 
dédié à cette action avec des outils d’accompagnement spécifiques. 
La plateforme est en cours de mise à jour. 
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Pass’sport 
C’est le programme du CNOSF pour favoriser la découverte du sport chez les jeunes. 
50€ par enfant pour adhérer à un club (enfants éligibles à l’allocation de rentrée scolaire 
et bénéficiaires de l’allocation AAH pour les personnes handicapées.) 
Environ 1000 clubs sont engagés dans cette démarche. 
La plupart des personnes engagées remonte le fait de la lourdeur administrative pour ce 
procédé. 
Ne pas hésiter à faire remonter les problèmes rencontrés. 

 
 

 L’évolution du plan de développement 
 

Ce plan de développement « vit » tout au long de l’Olympiade (Paris 2024, COVID ...) ; 
celui-ci a d’ailleurs été enrichi suite à la réélection de d’André Giraud en 2020 et le projet 
« Impulsion 2024 ». 
 

Philippe Boidé présente les différents outils mis en place : 
 

 Le Défi Athlé : cet outil permet de préparer les jeunes aux compétitions 
officielles, en gérant des compétitions virtuelles en clubs. 

 

 L’action JEUX BOUGE Athlé : suite au constat de la baisse d’activités 
physiques chez les enfants : en France, 92% des garçons et 82% des filles 
de 6 à 11 ans ne bougent pas assez.  
Cette action permet de proposer une activité physique quotidienne de 
30 min au sein de l’école (périscolaire, récréation ou pause méridienne). 
Il est vrai que pour intervenir en milieu scolaire, il est très difficile de se 
faire une place ; malgré tout, des conventions existent pour y accéder. 

 

 Une brève présentation de la labellisation des clubs est faite. 
 
 

 Philosophie des pratiques jeunes 
 

Guillaume GEISLER présente la philosophie mise en place chez les jeunes : 

L’Athlé ça s’apprend ! Courir longtemps aussi ! 
 

Contrairement à l’adulte, courir n’est pas une finalité pour l’enfant. 

Pour l’enfant, courir est : 
o instinctif, 
o une façon de jouer, 
o une attirance pour la vitesse contrairement à l’endurance, 
o une adaptation à l’effort différente de celle de l’adulte, 
o peu important pour le résultat. 

Apprendre à aimer courir est fondamental. 

Chez l’enfant, divers profils se dessinent face aux courses longues (ceux qui aiment courir 
longtemps, ceux qui n’aiment pas, ceux qui aiment courir vite mais pas longtemps…). 
Apprendre à aimer courir est un des pans de la formation complète de l’individu. 
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Tous les outils fédéraux existants ont été construits pour accompagner les clubs dans cette 
démarche. 

 

Présentation du projet section Trail Jeunes  
La pratique du Trail est en pleine progression, le nombre de courses ne cesse d’augmenter. 
Les parcours permanents de Trail suscitent l’intérêt des collectivités. Des courses internationales 
existent chez les cadets et juniors sous format course en montagne. 
Cette discipline attire un public de plus en plus jeune. 
Des initiatives privées ont déjà débouché sur la création des écoles de Trail. 

 

A travers ce projet, la Fédération souhaite s’inscrire dans la dynamique du Trail. Cette nouvelle 
opportunité permettra d’augmenter le nombre de licenciés. 
Afin de répondre à la délégation ministérielle, la fédération se doit d’encadrer cette discipline dès 
le plus jeune âge. 
Ceci permettra de préparer les générations futures qui viendront enrichir les équipes de France de 
Trail et de course en montagne. 

 

Un travail en transversalité est nécessaire pour mener à bien ce projet : 
CNJ / CNR / DTN / Communication / OFA / Elus / Clubs 

 

Des actions sont déjà en phase de finalisation : 

- mise à disposition de fiches conseils et vidéos sur la plateforme fédérale ; 
- 2 modules de formation proposés (ouvrir une école de Trail Jeunes et adultes / former 
les jeunes en Trail, demi-fond, marche et running) ; 
- formats de rencontres et de compétitions pour les catégories Kid Trail, Trail U12, U14 et 
U16 ; 
- mise en place d‘un carnet du jeune Traileur (notions de sécurité, d’orientation, protection 
de l’environnement, de météo…) ; 
- document « encadrant du Trail » (responsabilités des encadrants et dirigeants) ; 
- lancement d’une opération nationale de nettoyage des chemins ; 
- mise en place d’une charte graphique et d’un plan de communication ; 
- encourager les clubs à la création de section Trail Jeunes. 

 

Ce projet Section Trail Jeunes doit être une pratique inscrite dans le continuum de formation du 
jeune. Aussi, a-t-il a été intégré au parcours de formation du jeune athlète. 
U10 Kid Trail – Trail U12 Poussins – Trail U14 Benjamins – Trail U16 Minimes 

Les formats des rencontres et compétitions seront consultables dans le livret Athlé Kid Trail, et 
apparaîtront également dans la saison des U12. 

 
 

 Logique des compétitions U16 
 

Les compétitions U16 participent pleinement à la formation des jeunes. Elles conditionnent 
souvent ce qui est fait en club. 

 

Au total, 40 finalités nationales sont proposées ; la CNJ en propose quatre (Cross et Piste) : 
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Equip’Athlé, avec son esprit collectif, incite les clubs à une formation polyvalente et permet une 
porte d’entrée aux athlètes loisir de se diriger dans le champ de la compétition sous format 
collectif. 

 

Les Pointes d’Or où l’athlète sera mis dans les meilleures conditions pour performer au niveau 
individuel. 

 

Pour terminer sur la Coupe de France Cross et Piste où l’esprit Equipe de France est proposé : 
porter le maillot de sa ligue pour performer dans l’intérêt de l’équipe.  

 

La mission de la CNJ est de convaincre les structures de la philosophie à mettre en œuvre et des 
actions à mener sur l’ensemble du territoire. Pour cela, valorisons les bonnes pratiques sur le 
territoire en partant de l’existant pour adapter et avancer ; accompagnons au mieux nos structures. 

Il faut donc travailler en étroite collaboration avec les CRJ pour : 
 

 déployer les outils existants en territoire, 
 formaliser des fiches missions CRJ et CDJ, 
 identifier un réseau de référents et d’interlocuteurs privilégiés. 

 Ceci permettra de décliner au mieux les actions fédérales sur l’ensemble du territoire. 
 

Les structures déconcentrées (ligues, comités) sont témoins ou ressources des actions réalisées 
sur leur territoire. Pensons à valoriser l’échange et la pédagogie si des problèmes sont constatés 
sur des pratiques non conformes. 

 

Différentes situations sont citées en exemple :  

- retour d’un parent se questionnant sur la pratique sportive de son enfant, 
- la non-conformité d’épreuves chez les plus jeunes … 

 
 
 

- Pause méridienne de 12h45 à 13h50 - 
 
 
 

5. Déclinaison du livret Education athlétique 
 

Bénédicte Roze souhaite décliner le livret existant en 3 livrets Education Athlétique : 
 

• un livret Educ’Athlé avec la déclinaison de la philosophie et des choix sportifs pour les 
catégories jeunes, la présentation des outils ; 

• un livret dédié aux pratiques compétitives U16 modifiable, avec l’explication des choix des 
compétitions, le calendrier et règlement ;  

• un livret de règles techniques U16 avec les règles techniques spécifiques pour les U16, les 
records. 
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6. Compétitions U16 
 

 Bilan des compétitions 2021 
 

Yann Vaillant expose un bilan détaillé des différentes finalités nationales U16. La CNJ se satisfait 
de ces organisations malgré le contexte sanitaire actuel. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Trophée National des Coupes de France  
Suite à la Coupe de France estivale et hivernale, un classement des ligues a été établi. 
 

15 ligues classées, voici les résultats 2021 : 
 

1 
Ile de France 386 

2 
Sud 335 

3 
Occitanie 328 
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4 
Hauts de France 327 

5 
Grand Est 314 

6 
Auvergne Rhône Alpes 311 

7 
Nouvelle Aquitaine 307 

8 
Normandie  277 

9 
Bretagne 272 

10 
Bourgogne Franche Comté 238 

11 
Pays de Loire  227 

12 
Centre Val de Loire 205 

13 
Réunion 119 

14 
Corse 70 

15 
Guadeloupe 6 

 

 Principes d’implantation 
 

Didier Vareecke expose le principe d’implantation que la CNJ souhaite mettre en place. 

Le sujet de l’implantation des finalités nationales est un sujet difficile. En effet, il est 
particulièrement contraignant de traduire en terme logistique, les règlements de compétitions mis 
en place et qui se veulent en adéquation avec les projets qui sont ceux du secteur Education 
Athlétique. 
 

Quatre finalités nationales sont concernées 
 

- La Coupe de France des Ligues minimes de cross-country : cette compétition est inscrite 
dans le cadre des championnats de France de cross-country. Son implantation dépend du 
Bureau fédéral. Cette épreuve (deux courses, une MF et une MG) se déroule désormais 
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traditionnellement, le matin de l’épreuve Elite, avec une course CF intercalée entre les 
deux courses MF puis MG, le tout à la demande de la CNJ. Le passage des Masters en 
amont de ces courses peut rendre le parcours de nos minimes difficile. Une participation 
de la CNJ à la mise en place des boucles et leurs difficultés peut être envisagée. 
 

- La finale nationale Equip’ Athlé Jean-Paul Bourdon : la formule a évolué cette année et 
permet un plus grand brassage au sein des clubs et la participation d’un plus grand nombre 
d’athlètes lors des différentes phases de compétition. Cette compétition se déroule sur 
deux journées. Une discussion s’amorce sur les horaires de début et de fin de compétition. 

 

- La finale nationale des Pointes d’Or-Colette Besson : cette compétition concentre en 
réalité, trois types de compétitions : des relais (8x2x2x8 garçons, filles et mixtes), des 
épreuves combinées (par équipes mixtes) et des triathlons. Cette compétition se déroule 
sur deux journées. Une discussion s’amorce également sur les horaires de début et de fin 
de compétition. Une autre discussion est engagée sur le nombre de récompenses à 
attribuer. 

- La Coupe de France des Ligues minimes d’athlétisme estival : il s’agit d’une compétition 
par équipes de Ligues, garçons et filles, sur un programme complet. Cette compétition, à 
la demande des Ligues, initialement prévue sur deux journées, a été réduite à une seule 
journée, tout en maintenant le programme initial. 

- La volonté de la CNJ est de fixer dans le temps, les dates de ces finalités afin d’avoir un 
repère fixe dans l’élaboration du calendrier U16 : Coupe de France de cross : le jour du 
France Elite. 

- Finale nationale Equip’ Athlé-Jean Paul Bourdon : le week-end de la Pentecôte. 
- Finale nationale des Pointes d’Or-Colette Besson : le premier week-end de juillet. 
- Coupe de France d’athlétisme estival : le 14 juillet. 

 

Vous trouverez plus loin les chiffres concernant le nombre de participants et de participations 
enregistrées ainsi que les contraintes logistiques que cela impose. Ces chiffres et ces contraintes 
nous imposent un tri sévère entre les différentes candidatures. Notre volonté est de gérer 
globalement ces 4 finalités, et tentant d’effectuer, chaque année, une répartition 
géographiquement équilibrée. 

C’est la raison pour laquelle, nous demandons que chaque Ligue soit en mesure de nous proposer 
au moins une implantation pouvant répondre à l’un des trois cahiers des charges proposés pour 
les épreuves d’athlétisme. Cette démarche nous permettra, ultérieurement, de proposer des 
déplacements équitables entre les différents clubs ou ligues. 

Pour cette année 2022, et compte tenu des candidatures reçues, la CNJ propose au Bureau 
fédéral de valider les implantations suivantes : 
 

- Coupe de France de cross : le 13 mars 2022 aux Mureaux (IDF), 
- Finale nationale Equip’ Athlé-Jean Paul Bourdon : 4 et 5 juin 2022 à Tours (C-VDL), 
- Finale nationale des Pointes d’Or-Colette Besson : 2 et 3 juillet 2022 à Saint Renan 

(BRE), 
- Coupe de France d’athlétisme estival : le 14 juillet 2022 à Angers (P-L). 
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 Evolution des règlements  
 

Les Pointes d’Or : 
Un échange sur les récompenses s’engage. 
Une présentation des récompenses actuelles est faite. 
 
  

MIF 1ère année MIF 2ème année MIM 1ère année MIM 2ème année 
Scratch 3 premières 3 premières 3 premiers 3 premiers 

Triathlon classique (C, S, L) 1ère 1ère 1er  1er  
Triathlon orienté 2 courses 1ère 1ère 1er  1er  
Triathlon orienté 2 sauts 1ère 1ère 1er  1er  

Triathlon orienté 2 lancers 1ère 1ère 1er  1er  
 

 
La volonté de maintenir l’état actuel est proposée pour s’y habituer. 
La coupe de France des ligues Minimes 
Pas de changement envisagé. 
 

La Finale Nationale Equip’Athlé 
Le règlement N2 est finalement compatible avec Logica. 
En 2023, la N1 sera pour les équipes clubs évoluant en élites ou interclubs seniors N1. 
 

Suite à ces propositions, une discussion s’instaure sur le changement de catégorie. 
Après de nombreux échanges et argumentaires, des personnes présentes, Président de CRJ, 
DPST, il en ressort que le changement de catégorie idéal serait le 1er septembre afin que le 
calendrier s’intègre au mieux dans la saison. 
La Présidente sera porteuse de cette proposition de la CNJ auprès du Groupe de travail « Date 
unique de début de saison ». 
 
Mi-décembre, un séminaire va se dérouler à ce sujet (commissions techniques, commissions 
concernées et la DTN). Une proposition sera faite ensuite au Bureau fédéral puis au comité 
directeur pour une présentation à l’AG FFA de Mulhouse pour éventuelle mise en place en 
septembre 2022. 

 
 

 Les jeunes juges 
 

Une présentation est faite par Jérémy Bontemps sur la participation des Jeunes juges aux 
différentes finalités nationales : 

 Aux Pointes d’Or, à Tours   37 Jeunes juges. 
 A la Coupe de France Minimes à St Etienne 25 Jeunes juges. 
 A la Finale Nationale Equip’Athlé  68 Jeunes juges. 
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Les Jeunes juges ont pu passer l’examen national sur 2 de ces compétitions. 

A TOURS : 37 ont passé la certification nationale 23 admis. 
A DREUX : 35 ont passé l’examen   28 admis. 
 

Un listing référents Jeunes juges régionaux a été élaboré afin de permettre d’échanger 
directement avec ces personnes sur ce sujet. 
Cette année, les candidats aux examens étaient inscrits par les référents régionaux. 
Les Jeunes juges ont reçu en plus de celui de réussite à l’examen, un diplôme de participation 
aux finalités nationales, ce qui a permis de faire un retour individuel avec chaque jeune. 
 

Jean Luc Martin a expliqué le chemin d’accès à la plateforme Formation – formation Jeunes 
juges et la certification. 
 Le chemin d’accès : formation-athle.fr 
 

De nombreux jeunes juges n’ont pas accès au niveau fédéral (clubs non participants au niveau 
fédéral, éloignement des compétitions ...). Il est proposé de faire passer les évaluations écrites 
fédérales au niveau des ligues avec correction de l’équipe fédérale. Cette proposition sera étudiée 
car cela permettrait de gagner du temps sur les finalités nationales (certification pratique des 
candidats). 

 
 
 

7. Questions diverses 
 

Une réflexion relative au format de nos compétitions qui sont souvent trop longues est à mener. 
Pourquoi ne pas proposer une mini compétition de Lancers, puis une seconde de Sauts et une 
dernière de courses et prendre en compte le triathlon sur les 3 demi-journées ? 
Proposition à étudier. 
 

 

Une question sur le 80m/120m – 150m ? 
 

 Guillaume Geisler répond à ce questionnement en expliquant que le 120m est actuellement 
facilement identifiable sur la piste. C’est un début d’apprentissage de la course en virage. Cet 
apprentissage est complémentaire de l’apprentissage de la structuration de la première partie de 
course avec le 80m. Leur association permet d’apprendre à structurer les phases de course : la 
mise en action et le maintien du placement en étant lancé et avec un début de fatigue. 
 

 

Bénédicte Roze clôture cette CNJ plénière félicitant les intervenants sur la qualité de leurs 
présentations, en remerciant tous les participants pour ces échanges très productifs et souhaite 
un bon retour à toute l’assemblée. 
 

 

- Fin de la réunion à 16h35 - 
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         Bénédicte ROZE 
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