
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNJ N°1 
REUNION PLENIERE 

7 AVRIL 2022 
- VISIOCONFERENCE - 

 
 

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– 
Gilles Beulaigne 

 
 

Présidents de Commission Régionale des Jeunes 
Pascal Legrand (I-F) – Mohamed Bouzid (I-F) – Jacky Boireau (G-E) – Aurélie 
Corouge représentante de Serge RIGOT (BRE) – Sylvain Colette (CRJ NOR) – 
Isabelle Armand représentante de la Ligue du SUD – Reynald July (CRJ BFC) – 
Julien Le Boudec (N-A) - Katia Benth (GUY) 
 
 

Directeurs des Projets Sportifs en Territoire 
Alain Bonardi (ARA) – Julie Vigourt (BFC) - Maël Tanguy (CEN) – Hervé Barloy 
PCA) – Thierry Vigneron (N-A) – Jérôme Lucotte (NOR) – Ketty Cham (ULTRAMA) 
– Lahcen Salhi (I-F) 

 
 

Assistent  Didier Vareecke (Vice-président) – Guillaume Geisler (DTN) – Yann Vaillant (DTN) – 
Patrick Gellens (DTN) – Philippe Boidé (DG) – Cécile Boinot (DG) – Gilles Follereau 
(DTN) 

 
 

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

Excusés Serge Rigot (CRJ BRE) – Alain Talarmin (invité) – Daniel Arcuset (Invité) – Emeric 
Peteul (consultant)- Elodie Cairo (CNJ) 

 
 
 

- Début de la réunion 19h00 - 
 
 

1. Ouverture par la Présidente  
 

Bénédicte Roze souhaite la bienvenue aux participants de cette visioconférence. 
Elle reprend l’organisation du secteur Educ Athlé souhaitée par Didier Vareecke, entre la vice-
présidence, la DTN, la DG et la mission technique de la commission nationale. La réunion de la 
CNJ plénière avec les Présidents de CRJ est un moment de complémentarité du domaine 
technique et politique. 
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Cette organisation doit se déployer dans les territoires, c’est pourquoi l’accent est mis sur la 
représentation des secteurs Jeunes Juges, U7, U12, U16 et scolaires par un référent dans chaque 
ligue. 

 

Présentation de Didier Vareecke, Vice-président en charge de l‘Education Athlétique 
Didier Vareecke fait un petit rappel historique de la CNJ. 
Depuis 2016, fonctionne parfaitement en trinôme : 
 1. Education athlétique (partie politique), 
 2. CNJ Technique, 
 3. FFA – DTN. 
Ces différents pôles travaillent main dans la main et sont complémentaires. Il faut que cela se 
décline également au niveau des ligues et comités. 
 

Les priorités 2022 de la CNJ : faire émerger des référents sur le territoire (U7 / U12 / U16 / JJ 
et scolaires) 
Le Vice-président rappelle que l’on a besoin de toutes ces personnes pour travailler en étroite 
collaboration avec le territoire. 
Il faut identifier un réseau de l’Education Athlétique. 
 

 

2. Points sur les présents, excusés, absents  
     

o 70 personnes étaient invitées à cette réunion. 
o 37 personnes y assistent en visioconférence,  
o 6 personnes se sont excusées. 

 
 
 

3. Adoption du PV de la CNJ du 20 novembre 2021     
 

Les documents ont été envoyés en amont. Une phrase a été coupée lors de sa rédaction. 
Il faut lire page 11 paragraphe Equip’Athlé « en 2023, la division N1 sera obligatoire pour les clubs 
évoluant en élite ou N1 aux interclubs seniors. » 
 Avec cette précision, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 

4. Point des actions du plan de développement 
 

 Pass’Athlé : programme pédagogique adapté validant les progrès. 
 

 Jeux bouge Athlé : dispositif innovant et engagé qui s’adresse aux enfants.  
 

 Observatoire de la forme : cartographier l’état de forme des enfants de CE2 pour une 
orientation vers Jeux Bouge Athlé. 

 

 Projets sportifs fédéraux avec une campagne de demande de subvention ouverte depuis 
le 1er avril (opération nationale, Jeux bouge Athlé, Pass’Athlé etc.). 

 Olympiade de la Jeunesse : créer une dynamique locale autour d’un événement 
fédérateur du sport. 

 

 Saison des U12 : continuum de formation du jeune athlète U12 avec une nouveauté 
« trail ». 
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 Evénements tels que Urban Athlé – La couleur de la Victoire – Kid Stadium. 
 

Il faut que tout le territoire s’approprie ces actions ; cela nécessite d’identifier un réseau afin de 
pouvoir les déployer sur l’ensemble du territoire. 
Se renseigner sur la mise à jour sur SIFFA l’ensemble des référents (U7-U10-U12-Jeunes Juges 
et Scolaires). 
 

Autre point à revoir, le site fédéral « Jeunes » : une remise à plat s’impose pour favoriser l’accès à 
tous et rendre plus lisibles les actions mises en place sur le territoire, les outils proposés... 

 

Guillaume Geisler expose de nouveau le projet Section « Trail jeunes ». 

Cette pratique 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. De plus, des initiatives privées ont déjà créé 

 des écoles de Trail. 
 

Au travers de 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. 

 

Des actions sont déjà en cours : 

- mise à disposition de fiches conseils et vidéos sur la plateforme fédérale ; 
- deux 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 
ainsi que course verticale U16. 
 

Ce projet Section Trail Jeunes doit être une pratique inscrite dans le continuum de formation du 
jeune. Aussi, a-t-il été intégré au parcours de formation du jeune athlète. 
U10 Kid Trail – Trail U12 Poussins – Trail U14 Benjamins – Trail U16 Minimes et course verticale 
U16 
Les formats des rencontres et compétitions seront consultables dans le livret Athlé Kid Trail et 
apparaîtront également dans la saison des U12. 
 

 

5. Groupe U12 
 

La question qui se pose souvent : « mais que fait la Fédération pour les U12 ? ... » 
Le souhait de la CNJ est : 

- d’élargir son champ d’actions U12 avec des référents territoriaux de cette catégorie dans les ligues 
et comités ; 

- connaître les actions menées sur le territoire, mettre en avant les bonnes pratiques. 

Des outils existent mais comment sont-ils mis en œuvre sur le territoire ? 
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 A nous de trouver des solutions pour faire pratiquer et développer les catégories U12. 
 
 

6. Groupe compétitions 
 

Le calendrier CNJ est de nouveau présenté : 
 

 EQUIP’ATHLE les 4 et 5 juin 2022 à Tours 
 POINTES D’OR les 2 et 3 juillet 2022 à St-Renan 
 COUPE DE France MINIMES le 14 juillet à Angers 

 

En raison de la problématique du brevet des collèges (décalé au jeudi et vendredi précédant la 
compétition), il a fallu revoir l’organisation des Pointes d’Or pour permettre aux athlètes passant 
l’examen de participer. 

 

André Olive présente les solutions envisagées pour l’organisation des Pointes d’Or. 
 

Saint-Renan  (y compris le Challenge des Epreuves Combinées) 
    15h00 - 21h30 pour les 2 derniers concours 
    10h00- 15h30, récompenses comprises 

 
 

A Saint-Renan, l’amplitude globale de la compétition est de l’ordre d’un peu plus de 9h, en 
utilisant 3 sautoirs Longueur/Triple Saut (avec 2, cela ne passait pas). 

Il a été décidé par la CNJ de REGROUPER sur le terrain lors des épreuves les MIM1 et MIM2 ; 
les classements eux restent séparés. La dimension sportive nous a paru devoir prendre le dessus, 
sur l’aspect très cartésien certes, d’une organisation facilitée et « saucissonnée » au détriment du 
sportif qui doit rester notre objectif premier.  

Les garçons d’un côté et les filles de l’autre (voir schéma ci-dessus), les athlètes MI 1 et MI 2 seront 
mélangés pour une même épreuve, dans des séries ou concours de niveau. 

Enfin, de manière très détaillée, on a étudié la réalisation de la compétition sur un jour ; nous 
sommes arrivés à la conclusion que ce serait irresponsable de notre part : 
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o soit de mettre les clubs pour leur retour/route vers 18h30/19h00 avec, par conséquent, 
des arrivées en pleine nuit, alors que le lendemain il y a travail pour les actifs ou alors 

o pour les clubs les plus éloignés : leur imposer une nuit d’hôtel supplémentaire. Donc, cette 
idée s’avérant irréaliste, nous l’avons abandonnée.  

 

Saint-Renan 
 

 Décision pour la finale du relais 8-2-2-8 en 2022 – Pointes d’Or 2022 
 

En 2022, le relais 8 – 2 – 2 – 8 est dissocié des Pointes d’Or Colette Besson. 
Il se déroulera dans le cadre du Meeting de Paris, le 18 Juin 2022. 
En 2023, cette épreuve devrait réintégrer les Pointes d’Or. 
Il faut compter entre 35 et 45 minutes pour trois Finales à 14 équipes (Mixte, Masculin et 
Féminine). 
Soit 1h30 au total pour les 28 équipes de chaque catégorie, réparties en 2 x 14 équipes (Finale A 
& B).  

 

Horaires prévisionnels : 
  

19 :32 Boys Relay 800-200-200-800 Final A 

19 :45 Girls Relay 800-200-200-800 Final A 
19 :59 Mixed Relay 800-200-200-800 Final A 

 

Tours 
Concernant l’Equip’Athlé, l’objectif est de proposer un fil rouge sur l’ensemble de la saison et 
motiver l’ensemble des athlètes. Une réflexion relative au tour automnal sera menée avec 
obligation de ce tour ou non, afin de pouvoir prétendre à une qualification aux finales régionales ou 
nationales.  

Amplitude horaire pour Tours  
Samedi : 14h00-21h00 
Dimanche : 09h30- 16h00 

 

Angers 
Concernant la Coupe de France Minimes à Angers, l’amplitude horaire serait de 10h à 17h30 ; 
remise des récompenses incluse. 

 
 

7. Groupe Jeunes Juges 
 

Lors des Gymnasiades, du 14 au 21 mai prochain, 7 Jeunes Juges Fédéraux, sélectionnés par le 
groupe Jeunes juges CNJ, seront présents à CAEN. 
Jérémy Bontemps y représentera les référents Jeunes Juges CNJ.   

 

Après de multiples échanges, un listing de référents Jeunes juges des ligues a été constitué. Une 
enquête leur a été adressée. Celle-ci portait sur divers thèmes tels que la formation, la 
certification dans les ligues, les besoins et les souhaites des référents et formateurs 
examinateurs des jeunes juges. 
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Une visioconférence s’est tenue le jeudi 31 mars 2022 avec ces référents jeunes juges 
régionaux : 13 ligues étaient représentées lors de cette réunion. 

Un retour sur l’enquête a été fait, une discussion sur tous les sujets s’est instaurée, avec 
un souhait commun de faire évoluer la certification fédérale. 
Une présentation de la plateforme OFA et des outils de formation a été également proposée. 
Un projet de référents JJ des ligues (Fonction et missions) a été exposé avec échanges des 
points de vue.  
Un rassemblement des formateurs examinateurs de Jeunes juges est prévu fin 2022. 

 

Gilles Beulaigne expose la mise à jour des documents existants sur la plateforme Formation 
Athlé et une thématique « Jeunes Juges » plus visible. 

 
 
 

8. Monde scolaire et universitaire 
 

 Universitaire  

Domaine qui ne relève pas de la CNJ en tant que telle, mais pour lequel la convention de 
partenariat doit être réactualisée. 

 

 Scolaire  

L’UNSS semble avoir traversé une période de crise : 
o changement de directeur avec une absence de tuilage, 
o multiples changements de Directeur national adjoint NA Athlétisme, 
o actuellement, des difficultés dans un calendrier coordonné, 
o complexité de validation des performances réalisées, refus de réciprocité pour nos jeunes 

Juges/Officiels. 
Pourtant l’an dernier l’UNSS avait adopté, sans coup férir, les nouvelles épreuves de 80, 120 
Minimes ainsi que le 2 000m masculin. Pour autant, l’UNSS n’avait pas abandonné son laboratoire 
d’épreuves avec une épreuve de haies basses très raccourcie. En effet, les 400m haies ne 
correspondaient pas à la population pratiquante des Lycéens.  

L’organisation des Gymnasiades en France permet d’assurer la continuité de nos relations sans oublier 
la bonne volonté des délégués UNSS puis de la CNJ autour des thèmes de la performance et de la 
formation, notamment, des Jeunes Juges. La DTN a coordonné une sélection où, pour une fois, 
l’UNSS a dû prendre en compte la performance individuelle. De plus, la concertation des deux 
fédérations a débouché sur la constitution du groupe Jeunes Juges constitué d’une dizaine de JJ 
UNSS et du même nombre de JJ FFA. 
C’est heureux car nous avons senti beaucoup de motivation pour ce projet. 

De nombreux chantiers intéressants sont annoncés et nous espérons pouvoir contribuer à leur mise 
en route. Cependant, le chemin est encore long car, seuls, les objectifs d’une activité éducative et la 
pratique d’un nombre important d’élèves sont clairement identifiés ; ne sont pas mentionnés la 
performance ou le plus grand nombre possible de pratiquants. 
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Les différents points de l’ordre du jour étant épuisés, et l’heure bien avancée… Bénédicte Roze 
remercie l’ensemble des participants à cette réunion et leur donne rendez-vous à la première Finale 
Nationale les 4 et 5 juin prochain à TOURS. 

 
 

 

- Fin de la séance à 21h20 - 
 
 
 
 
 

         

        Bénédicte ROZE 
        Présidente de la CNJ 
 


