
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNA N° 1 
23 SEPTEMBRE 2022 

REUNION SUR WHATSAPP 
 

 

Président   Michaël Conjungo 

Présents   Bastien Auzeil, Mehdi Baala (DG), Fabienne Beret-Martinel, Yohann Diniz, O. Diagana, 

   Sophie Duarte, Yoann Kowal, Nicolas Martin, Nils Portemer, Frédérique Quentin, 
   Mélina Robert-Michon, Géraldine Zimmermann (DTN) 

Invités ponctuels Laurent Hernu  
 
 
 

1. Ouverture par le Président M. Conjungo 
 

Il est très difficile de réunir les membres de la CNA, même en visioconférence pendant cette période charnière. 
Aussi, après consultation des membres de la Commission, il a été décidé d’organiser la réunion via WhatsApp afin 
d’avoir un maximum de retours. 
 
 

2. Avis de la CNA au sujet des Epreuves combinées et de la Marche (cf. PV BF N° 8 du 12 juillet 2022) 
 

Le Président, A. Giraud, demande ensuite à la CSO de faire des propositions au Comité directeur d’octobre sur 
quatre sujets : 
- les Championnats de France élite : ne faudrait-il pas organiser cette compétition sans les épreuves combinées et 
sans la marche et créer ainsi un grand week-end national des épreuves combinées, ouvert à toutes les catégories ? 
Même réflexion au niveau de la marche athlétique, en y incluant la marche nordique et de nombreuses initiations…  
 

 M. Conjungo ajoute que les épreuves combinées et la marche doivent rester avec les France Elite. 
Si ce dernier est d’accord avec la proposition d’André, il précise toutefois qu’il faut, lors des France élite proposer 
des épreuves combinées et de marche sous un format réduit. 
 

 O. Diagana souligne que cela fait 30 ans qu’on se pose la même question, en particulier pour les Epreuves 
combinées. Il y a toujours des arguments pour et contre. 
 

 1/ Pour un championnat d’Epreuves combinées (EC) spécifique : choix d’une date plus appropriée 
par rapport au calendrier. Meilleures horaires et meilleur lieu pour réaliser des performances. 

  Rassemblement de tous les « combinards ».  
  Ce championnat avait été positionné avec le reste des élites en vue d’une meilleure médiatisation  
  et, ainsi, participer à la fête. Or, cela se justifie moins à présent depuis qu’Athle TV peut couvrir les 
  2 événements. 
  à voir pour l'Equipe tv...  
  De plus, on pourrait envisager une mise en valeur des EC aux Championnat Elite principal avec  
  un triathlon comme proposé dans certains meetings ou invitation des « X » meilleurs dans leur  
  meilleures épreuves (si non encore qualifiés en individuel). 
 

2/ Pour le Championnat d’EC, on peut le positionner avec le reste des épreuves élites : il 
profiterait ainsi de la médiatisation, on se sentirait plus intégré ; il y a souvent plus de public... 
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Malgré tout, il faudrait surtout demander l’avis aux participants actuels, ainsi qu’à leurs coaches, en 
leur présentant les avantages et les inconvénients en vue d’un choix éclairé. 

 
 Laurent Hernu se prononce pour un triathlon ou encore un pentathlon lors des Championnats Elite, et 

qu’on ait surtout la visibilité vis-à-vis de l’Equipe TV afin de transmettre  les bonnes valeurs de cette 
discipline. 

 En outre, au sujet de la marche pourquoi ne pas la garder sur une distance beaucoup plus courte et peut-
 être plus rapide qui correspondrait davantage à la préparation ? 
 

 Bastien Auzeil craint que la sortie des Elites ne fasse tomber un peu plus les Epreuves combinées dans 
l’anonymat. De plus, créer une « fête des combinées » aurait pour conséquence la suppression des France 
N2 et donc une implication moindre des athlètes. Par ailleurs, au niveau organisationnel, les Elites restent 
une compétition hors norme. 
 
Aujourd’hui, participer aux N2 des EC s’apparente davantage à vivre un bon championnat régional. Il n’est 
pas sûr que ce soit le bon moyen de favoriser la performance et de faire de l’expérience du haut-niveau.  
Enfin, B. Auzeil estime que proposer un triathlon aux élites n’aurait que peu de sens. En effet, selon les 
épreuves, le classement pourrait énormément varier ; ce n’est pas le meilleur décathlonien qui gagnerait ! 
Imaginons un 40m pour les coureurs de 200m, un lancer de rondelles pour des lanceurs de disque etc. 

 Il faut se questionner sur le rôle de la Fédération. B. Auzeil considère qu’une fédération doit œuvrer pour 
 son sport et ses licenciés. Celui-ci ne pense pas que « sortir » la marche et les EC des élites aille dans le 
 sens du développement. Cela tient certainement en partie à un manque de moyens mais n’est-ce pas là un 
 des points clés sur lesquels la Fédération doit « plancher » (surtout avec les JO en point de mire) ?  
 

 Nils Portemer pense qu’il faut donner la possibilité à tous les athlètes de concourir, courir ou lancer le jour 
des Élites. Chaque discipline doit être respectée. Proposer un triathlon reviendrait à transformer notre 
sport en "jeux de l'athlétisme". Au cours d’une année, créer d’autres formats de compétition, lors des 
meetings nationaux s’avère une excellente idée. Cependant, lors des France, on doit veiller à ce que chaque 
discipline soit bien représentée. 

 

3. Ranking 
 

Dans l’optique des qualifications aux différents championnats internationaux, n’est-il pas possible d’augmenter un 
peu les bonus ranking de nos meetings nationaux ? Par exemple limiter seulement à 8 participants dans les 
concours lors du meeting de Paris ?... En effet, dans certaines disciplines, il est impossible à nos athlètes de 
participer aux meetings à « gros bonus » … 
 

Intervention de Y. Kowal : celui-ci pense que c’est la WA qui décide pour les bonus ranking et non la FFA. 
 

 Michael Conjungo estime, sauf erreur de sa part, que pour un minimum d'étrangers le bonus peut être 
légèrement augmenté. Exemple : l'année dernière pour les meetings de Montgeron et le meeting lancers de 
Clermont... En effet, il faut vérifier entre le ranking WA et la FFA. 
 

 Laurent Hernu ajoute que pour le ranking, il faut davantage de bonus pour les championnats et les 
meetings. 

 

4. Autres points 
 

Un tableau avec les points du ranking plus clairs serait le bienvenu. De plus, si les minima sont sortis plus 
rapidement, cela participe à l’anticipation des déplacements au niveau des clubs.  
Il en va de même pour les championnats :  que les dates sur le règlement soient respectées dès la publication des 
minima.  
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Points Ranking 2022 en fonction des épreuves 

 
 Michaël Conjungo ajoute qu’à l’instar de nombreux athlètes, il a tendance à mélanger le ranking français 

pour se qualifier aux différents championnats de France et le ranking de World Athletics. 
Avec un tableau plus lisible, on gagnerait en compréhension ; nous avons besoin de connaître les 
différentes compétitions avec les bonus correspondants. En effet, cela aiderait beaucoup les coachs et les 
athlètes à mieux gérer les compétitions et, aussi, à optimiser leurs points. 

 

 Bastien Auzeil observe qu’au niveau du ranking, il faut faire au mieux pour les athlètes. Il va de soi qu’en 
attribuant un peu plus de points, cela pourrait les aider dans la quête de diverses qualifications. 

 

 La CNA est favorable à un Championnat d’Epreuves Combinées spécifique : choix d’une date plus appropriée par 
rapport au calendrier. Meilleurs horaires et meilleur lieu pour réaliser des performances. 
Rassemblement de tous les combinards... 
 
 On pourrait envisager une mise en valeur des EC au Championnat élite principal avec un triathlon comme dans 
certains meetings ou invitation des X meilleurs dans leur meilleures épreuves (si non encore qualifiés en individuel). 
 
 Pour le ranking : si possible, des tableaux plus clairs sur le site. 
 
 demande de réintégration pour Laurent Hernu à la CNA. 
 
 
 
 

        
Michaël CONJUNGO 

        PRESIDENT DE LA CNA 


