
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNJ N° 2/2022 
REUNION PERMANENTE 

MARDI 13 DECEMBRE 2022 
- VISIOCONFERENCE - 

 

 
 
Présidence Bénédicte Roze 
 
Présents Philippe Lafourcade, Françoise Fraisse, Sophie Cadiere, André Olive, Valérie Pasquier, 

Gilles Beulaigne, Stéphanie Mallet, Elodie Cairo, Jérémy Bontemps, Martine Guillon 
  
Assistent Didier Vareecke (Vice-Président), Cécile Boinot (DG), Guillaume Geisler (DTN), Yann 

Vaillant, Philippe Boide (DG), Adrien Tarenne (DG) 
  
Excusé  Jean-Luc Martin 
 

- Début de la réunion à 17h30 - 
 
En ouverture de séance, Bénédicte communique des informations sur le nouvel organigramme de la 
Fédération et laisse la parole à Philippe Boide qui explique le renforcement du Pôle développement avec 
l’arrivée d’Adrien Tarenne qui intègre l’équipe Education athlétique. 
 
 
 

1. Actions rentrée – Bilan 
 

Cécile Boinot fait un point sur les différentes actions de rentrée : 
- un point sur les licences : nous n’avons pas atteint les chiffres de la rentrée 2021, mais on note 

une meilleure fidélisation de nos jeunes ; celle-ci s’étale sur plusieurs années ; 
 

- Pass’Sport : en place jusqu’au 31 décembre 2022. Cette année, davantage de clubs sont 
concernés mais nous avons moins d’enfants qui en profitent ; 
Prévoir d’établir un bilan une fois l’action terminée. 
 

- Assises Babys : celles-ci se sont déroulées les 24 et 25 septembre 2022 sous le même format 
que le regroupement de Dijon avec une trentaine de participants. 

 Objectif : regrouper tous les acteurs du territoire de cette catégorie. 
 

- Observatoire de la forme : cette année 1875 enfants testés. 
- 2 heures de sport supplémentaires au collège : action expérimentale ciblée sur 168 collèges. 

 
2. Point Running 

 

C. Boinot indique qu’un webinaire sur le Trail chez les jeunes a eu lieu deux semaines avant, avec environ 
70 participants. Un compte rendu sera diffusé sur les réseaux pour sortir les éléments clés de ce 
webinaire. 
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Une circulaire relative au Pass’Trail a été diffusée auprès des clubs. Didier Vareecke a eu quelques retours 
à ce sujet. Il est devenu nécessaire de mettre en place une communication sur ce sujet afin d’expliquer la 
position de la CNJ. 
 

Après un rappel de la philosophie de la CNJ sur les 5 km minimes, Didier Vareecke expose que certaines 
commissions doivent développer des types de pratiques (marche, running…) et que d’autres doivent 
sécuriser, développer des catégories d’âge (masters, CNJ…).  

Un échange se met donc en place sur le 4,5 km Minimes. 
Comment faire pour protéger les U16 dans le running ? Ils n’ont pas une pratique de jeunes adultes. 
 

Une réunion est prévue le vendredi 20 janvier 2023 avec la Commission Nationale Running et la CNJ. 
 
 

La problématique  
Harmoniser les objectifs des deux commissions, l’une sur la formation de l’athlète et l’autre sur la gestion 
des organisateurs de courses. 
Les organisateurs de courses font vivre la pratique du running mais comment trouver le juste milieu pour 
mettre en pratique le running U16 dans un cadre de développement, de formation de l’athlète précisé par 
la DTN ? 
 

Concernant la labellisation des courses, il faut mettre en application les conditions de la Fédération et donc 
trouver d’autres prérogatives pour pouvoir les prendre en compte. 
 
 
 

3. Coupe des Ligues de Cross à CARHAIX (BRE) 
 

Coupe des Ligues à CARHAIX le 12 et 13 mars 2023 

- Actuellement en recherche d’un délégué local CNJ, en complément du responsable secrétariat 
Coupe de Ligue. 

- Didier Vareecke et Bénédicte Roze seront présents. 
- Conférence de presse le 7 février avec une projection des couleurs de la Victoire. 
- Journée du monde scolaire : cross en ligne pour les U14 & U16 et animations pour les plus jeunes. 

Les actions de promotion, développement pour les U16 se feront hors du cadre « Championnats de 
France ». 
 

4. Ultramarins 
 

Bénédicte Roze revient sur les propositions faites aux ultramarins, afin de leur donner l’information au 
plus tôt pour l’achat des billets d’avion. 

Des modalités particulières de qualification aux finales nationales vont être proposées aux ultramarins par 
une circulaire courant janvier.  

Au sujet des finales par équipes, le principe d’une demande de qualification exceptionnelle est retenu, alors 
que pour la Finale Pointes d’Or, un minima sera proposé. 
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5. Regroupement Référents et Formateurs des Jeunes Juges à Dijon 
 

Gilles Beulaigne reprend les grandes lignes du compte-rendu qui, depuis cette réunion, a été envoyé aux 
participants de ce week-end. 
 

Concernant l’accueil, tout s’est très bien passé. Une cinquantaine de participants se sont retrouvés à Dijon 
pour échanger et réussir à répertorier un réseau de formateurs. 

Ces deux journées ont été l’occasion de bâtir ensemble « cette mission du formateur de Jeune-Juge », de 
partir des besoins dans les territoires, des analyses, critiques et propositions. 
 

Différents thèmes ont été proposés aux stagiaires 

- Harmonisation des formations ou outils de formations 
- Evaluations et certifications ou Module qualifiant OFA référents Jeune-Juge 
- Relation des Fédérations scolaires 
- Présentation des nouvelles règles techniques 
- Echanges au travers de Questions réponses 
 

Beaucoup d’échanges au travers de ces différents thèmes avec plusieurs décisions à prendre suite à des 
propositions : 

- un cadet qui à la qualification Jeune-Juge départemental » intègre par équivalence le module « se 
situer sur un stade » ? 

- qualification de chronométreur manuel accessible pour un Jeune-Juge ? 
- création du Module qualifiant « Formateurs Jeune-Juge » et qualification de « tuteur Jeune- 

Juge » ? 
- certification Fédérale dans les territoires ? Réponse à venir une fois le module de Formateur mis 

en place ? 
 

Cécile Boinot fait un retour sur le questionnaire de satisfaction envoyé aux stagiaires 

Dans l’ensemble, tout le monde semble satisfait de l’organisation générale : 

- sur le lieu du regroupement et 
- sur les thématiques abordées. 

Une seule personne ne semble pas avoir apprécié ce moment. 
 

6. Records à valider 
 
André Olive propose 2 records validés par la CNJ : 

• 120m Minimes Filles GERBIER Loane N°1698216 de Clermont Auvergne Athlétisme en 14’’31 
(vent 1.2m/s) réalisé le 14/07/22 à Angers  

 

• 200m Minimes Masculins CURCIO James N° 2237815de Neubourg AC en 24’’84 (vent 
1.9m/s) réalisé le 14/07/2022 à Angers 

 
Relais 
4x60m géré par la CSO. L’autorisation doit être donnée à la CNJ. 
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Il faut intégrer le 4x60m mixte en meilleure performance 28’’44 réalisé par Athlé 91 le 04/06/2022 à 
Tours. Cette performance ne figure pas sur le Siffa. 
 
La table des Benjamins Mixte est à valider. Elle a été revue avec les expériences du terrain. Table Validée. 
 

- Fin de la réunion à 20h30 - 
 
 
 
 
 

         

        Bénédicte ROZE 
        Présidente de la CNJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
COMPTE RENDU 

REGROUPEMENT REFERENTS ET FORMATEURS JEUNES 

JUGES - CNJ 
LES 19 ET 20 NOVEMBRE 2022 

A DIJON 
 

 
Présidence  Bénédicte Roze 
 
Membres du groupe Référents Jeunes Juges CNJ  
 Gilles Beulaigne – Jérémy Bontemps – Stéphanie Mallet – Jean-Luc Martin 
 

Membres du groupe permanent  
 Philippe Lafourcade - André Olive  
 
Référents et Formateurs des territoires  

Jean-Pierre Bagriot (ARA) – Martine Guillon (ARA) – Michael Jousse (ARA) – 
Dominique Micoud (BFC) – Catherine Bouzerand (BFC) – Aurélie Corouge (BRE) – 
Michel Lafont (BRE) – Sébastien Bontemps (CEN) – Patrice Roger (CEN) – Nicole 
Fillipi (COR) – Claude Bosch (COR) – Daniel Nesen (G-E) – Fabienne Lerus (GUA) – 
Célia Matoute (GUY) - Katia Benth (GUY)- Patricia Geoffroy Dumont (H-F) – Daniel 
Saint Paul (H-F) – Yves Goetz (I-F) – Marie Thérèse Tidas (MAR) – Moussa Nanguy 
(MAY) – Estelle Cartry (N-A) – Véronique Delrieu (N-A) – Sophie Felix (NOR) – 
Dominique Pignet (NOR) – Sandrine Valette (OCC) – Estelle Artu (P-L) – Philippe 
Dulon (P-L) – Moana Kervella (P-F) – Peter Mueul (P-F) – Nadine Pelissier Vanhamme 
(PCA) – Alexandre Bourasseau (PCA) – Emeline Duchateau (REU) – David Hoareau 
(REU)  

 
 
Assistent  Didier Vareecke (Vice-Président) - Guillaume Geisler (DTN) – Cécile Boinot (DG) – 

Gilles Follereau (DTN) – Christian Prevost (OFA)  
 
Excusé    Pierre Olive (COT) 
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 
 

 Ouverture par la Présidente, présentation du stage et enjeux  
     

Bénédicte ROZE souhaite la bienvenue aux participants. Elle remercie l’ensemble des participants d’avoir 
répondu présents à ce premier regroupement, à l’ensemble de l’équipe CNJ Jeunes Juges pour la 
préparation de ces 2 jours et à Fabrice Dubuisson l’organisateur local de Dijon. 
Elle rappelle que c’est une première. Certes, plusieurs rassemblements de ce type ont vu le jour avec les 
fédérations scolaires en partenariat avec la FFA. Mais elle insiste sur les temps forts de ces 2 jours de 
regroupement qui porteront uniquement sur les Référents et Formateurs de Jeune-Juge.  
« Nous devons réussir à répertorier ce réseau de formateurs, ces 2 journées vont être l’occasion de bâtir 
ensemble cette mission du formateur de Jeune-Juge, de partir des besoins dans les territoires, de vos 
analyses, critiques et propositions ». 
 
Elle laisse ensuite la parole à Guillaume Geisler, DTN adjoint en charge de la Formation et du 
Développement. 
Après une rapide introduction sur l’athlétisme formateur et accessible à tous, il fait participer le groupe au 
travers d’un questionnement. Selon leur choix, les participants doivent se regrouper. Tout le monde joue le 
jeu et le week-end est parti dans une excellente ambiance. 
Ensuite, il présente les enjeux de la formation du Jeune Juge : 

- Être un meilleur athlète, 
- Acquérir une éducation citoyenne, 
- Fidéliser les jeunes, 
- Valoriser votre engagement. 

Après des explications sur le déroulé de ces 2 jours, les groupes se mettent au travail selon les thématiques. 
 
 

 Thématique 1 : Harmonisation des formations 
 

L’objectif de ce groupe de travail est d’échanger et partager sur la formation du Jeune-Juge en territoire 
afin d’établir une image des formations proposées et construire les formations de référence pour les 3 
niveaux (départemental, régional et national). 
 
Un travail en petit groupe est proposé autour de 3 questions : 

 
 Chez vous, c’est comment ? Utilisez-vous le protocole de formation Jeunes-Juges ? 

Quelle est la place des Jeunes-Juges dans votre ligue ? Et les formateurs ? 
  
Pour la FFA, il s’agit de permettre au jeune sportif d’accéder à une culture et une pratique citoyenne de 
l’athlétisme. 
En parallèle au parcours sportif de l’athlète, apporter une dimension éducative à la culture athlétique : le 
« savoir juger » 
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Retours des différents groupes : 

- Le Jeune-Juge a la même place qu’un juge adulte, 
- La procédure de formation est différente dans le territoire, utilisation de quiz vraiment différents, 
- Difficulté de faire un suivi de formation, 
- L’activité Jeune Juge peut-elle intégrer le registre d’une épreuve ? Triathlon + Jeunes Juges, 
- Dans certaines ligues, le Jeune Juge est considéré comme un officiel mais avec des adaptations 

(repos...), 
- Le rôle de l’entraineur est primordial dans la formation du Jeune-Juge. C’est lui qui par son rôle 

éducatif et formateur donne les premières règles du jeu, 
- Certaines ligues valorisent leur jeune juge par des récompenses. 

 
Dans ce groupe de travail, un débat s’est mis en place sur le terme Officiel. 
En effet, dans la phrase : le Jeune-Juge n’est pas un Officiel, tout le monde n’a pas interprété le sens du 
mot Officiel de la même façon. 
Pour résumé, le Jeune-Juge n’est pas un officiel adulte en miniature. 

 
Proposition : le jeune athlète découvre l’athlétisme sous toutes ses formes courir sauter lancer marcher... 
mais également juger. Il faut absolument inclure ce « savoir juger » dans sa formation d’athlète. 

 
 Comment vous formez les Jeunes Juges ? Qui forme ? 
 

Comme vu précédemment, les modes de fonctionnement sont différents.  
- Périodicité différente selon les territoires (2 formations par an pour les ligues importantes – 1/an 

pour les ligues moyennes – à la demande des clubs dans certaines ligues) 
- Les formations pour les Jeunes-Juges sont souvent différentes de celles des adultes par contre, 

l’outil de formation est souvent le même  
- Les formations sont déclinées en une partie théorique (en salle) et sur le terrain pour la pratique 

ou uniquement en une partie théorique 
- Beaucoup manquent de connaissances des outils de formation. Ils utilisent toujours les mêmes 

supports. 
- Souhait d’avoir des informations pour différencier les formations du niveau départemental, 

régional ou fédéral. Acquérir les notions nécessaires pour adapter sa formation à chaque niveau. 
- Souhait d’acquérir la reconnaissance de référent ou formateur Jeune-Juge dans les jurys. 
- A la question : « Pour vous, un référent ou formateur Jeune-Juge doit faire partie de la CRJ : 5 

sont pour, à la COTR aucun ou aux 2 CRJ/COT : 16 pour. 
 

 Thématique 2 : Les outils de formation 
 

Ce groupe de travail a travaillé sur les différents outils proposés à la formation des Jeunes-Juges : 
- Plateforme OFA, 
- Arbitrage Athlétisme, 
- Logiciel Logica terrain. 
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Peu de personnes utilisent la plateforme OFA et peu ont connaissance des fiches spécifiques aux Jeunes- 
Juges alors que leur contenu est accessible gratuitement. 
 
Une présentation a été faite pour expliquer le chemin à suivre pour y accéder. 
Site FFA  https://www.athle.fr/ 
– Formation https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5724  
– Plateforme https://www.formation-athle.fr/bienvenue 
 – Jeunes Juges https://www.formation-athle.fr/espace-thematique/taxonomy/term/1503 
 
Dans cet espace, plus de 4000 fiches savoir en général. Dans la partie Jeune-Juges, 17 fichiers de 
situations vidéo, des quiz spécifiques Jeune-Juge, des ateliers pédagogiques type powerpoint … 
Ces supports sont mis à jour régulièrement. 

 
 

 Thématique 3 : Evaluations - Certifications   

L’objectif de ce groupe de travail est d’échanger et partager sur l’évaluation et la certification du Jeune- 
Juge en vue d’une harmonisation des pratiques dans les territoires. 

Pour lancer le sujet, voici les questions posées : 

 
 Chez vous, c’est comment ? Quelle utilisation du protocole d'EVALUATION et de 

CERTIFICATION ? 
L’ensemble des ligues utilise le protocole au niveau départemental. Au niveau régional, quelques 
ajustements sont faits quelquefois (questions, QCM…), par exemple, certaines questions sont posées à 
l’oral. 

 
 Comment sont organisées les évaluations dans votre Ligue ? 

Un seul lieu ? Plusieurs évaluations ? A quelle période ? 
Qui évalue les Jeunes Juges ?  
Quelle place du Jeune-juge dans la composition des jurys ? 

 
Tout comme pour les formations, les évaluations dépendent de la taille de la Ligue. 
Plusieurs dates sont proposées dans certaines ligues ou une seule dans d’autres endroits. 
Dans certains départements, le formateur se déplace dans les clubs ou une seule formation 
départementale pour le comité. 

 
Les évaluations sont faites en grande partie par les formateurs ou référents Jeune Juge. Concernant la 
pratique, ce sont les chefs de jurys qui s’en chargent. Adaptation à faire en fonction du jury présent. 
Quelques référents soulignent la nécessité d’un jury adulte accueillant, pédagogue pour éviter le « rejet » du 
Jeune Juge. 

 

https://www.athle.fr/
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5724
https://www.formation-athle.fr/bienvenue
https://www.formation-athle.fr/espace-thematique/taxonomy/term/1503
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Dans l’ensemble du territoire le Jeune-Juge est toujours saisi dans la composition du jury. Les personnes 
responsables des Jeunes-Juges font en sorte de placer les jeunes dans des jurys bienveillants et 
pédagogues. 

 
 Les fiches de suivi et d’évaluations 

Vous en servez-vous ? Sont-elles suffisantes ? 
Beaucoup n’avaient pas connaissances de l’ensemble des outils proposés. 
 

 Quelles attentes pour la certification nationale ? 
Explication de la certification nationale actuelle avec 2 dates pour passer cette certification avec un 
examen écrit et une pratique sur le terrain durant 2 jours. 

 
Celle de demain, vos attentes ? Pouvons-nous scinder cette certification ? 
Continuer la pratique sur des compétitions nationales. 
Passer la partie théorique en territoire une fois que les formateurs seront reconnus et qualifiés comme 
formateur Jeune Juge. 
 
 

 Thématique 4 : Module qualifiant OFA Formateurs Jeunes juges 
 
L’objectif de ce groupe de travail est de mettre en place une reconnaissance de l’adulte formateur de 
Jeunes-Juges. 
Actuellement, pas de qualification ou formation par l’OFA pour les formateurs Jeunes-Juges. 
 
Après une présentation de module, voici les 3 questions ouvertes pour faire évoluer cette proposition : 

 
 Pourquoi un module de formation ? 

- Harmoniser les pratiques sur le territoire 
- Valoriser le travail de l’adulte bénévole formateur 
- Apporter des éléments à ceux qui en ont besoin 
- Valoriser les clubs et les acteurs 

 
 Qui pourrait être qualifié en territoire ? 

- Officiels 
- Entraineurs 
- Tout public avec une connaissance règlementaire 
- Certains pensent à une attribution automatique selon le niveau déjà acquis 
- Niveau minimum : officiels de niveau 2 (juge régional) 
- Proposer deux types de qualification Tuteur et/ou formateur 

 
 Réflexion sur le savoir être – définir les prérequis pour accéder à ce module ? 

- Impliqué – volontaire 
- Pédagogue face à un public jeune et avec des connaissances sur ce public 
- Travail d’équipe 
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- Communiquant 
- Reconnaissance sur la fiche savoir 
- Compensation pour le club avec des points supplémentaires 
- Valeurs liées à la formation (écoute, patience...) 

 
Proposition : volume de 2h face à face (visio ou présentiel) 
Dans le FOAD (Formation ouverte et/ou à distance) : protocole Jeunes Juges – descriptif du public 
« ado ». 
Attestation de présence ou attestation de tutorat à définir. 
 
Pour terminer ce groupe de travail a abordé la transition d’un Jeune-Juge vers le jury adulte (passage de 
la catégorie des cadets). 
A l’unanimité, il faut une bonne coopération entre la CRJ et la COTR.  
La notion de plaisir doit rester la motivation essentielle chez le jeune. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 
 
 

 Relations avec les Fédérations scolaires 
 

Didier Vareecke ouvre cette matinée en exposant les différentes relations avec le monde scolaire USEP – 
UNSS – UGSEL. 
 
Après une présentation rapide des différentes conventions avec le monde scolaire, Didier explique la 
philosophie que doit suivre ces différents partenaires : 
« Mettre l’athlétisme au service de l’éducation et inversement » 
 
Suite à cette présentation, beaucoup de questionnements sur les différentes passerelles. 
Actuellement, elles ne sont qu’en sens unique (du scolaire vers la FFA). De plus, souci des passerelles au 
passage de la catégorie des cadets. C’est un gros travail à faire par les différentes commissions concernées. 
 
En résumé, quelle que soit la filière dans laquelle on intervient (scolaire ou fédérale) on doit : 
 « Former l’adulte de demain tous ensemble ». 

 
 Evolution des règles 

 
André Olive expose les nouvelles règles concernant les courses (empiétement sur le couloir), les sauts 
(plasticine à 90°) et les lancers (validation si l’engin touche la cage). 
Vous trouverez toutes ces règles dans la présentation ci jointe. 
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 Réponses aux questions posées non traitées pendant les différents 
échanges 

 
Un moment d’échanges est organisé autour de différentes questions posées par les stagiaires en début de 
regroupement. L’ensemble des questions a été traité soit sur le week end ou pendant ce moment. 
 

 Distribution d’un outil de formation sur l’ensemble du territoire 
 

La FFA a offert une tablette aux référents et formateurs Jeune-Juge des ligues présentes. 
Cet outil leur permettra d’accéder aux différents supports présentés lors de ce regroupement et de 
travailler sur le terrain avec les Jeunes Juges mais également de : 
 

- Simplifier et rendre accessibles nos outils, 
- Faciliter le travail sur le terrain, 
- Prendre le virage du numérique inciter les ligues (comités ?), 
- Anticiper sur l’arrivée du « e-logica », 
- Accompagnement et suivi, 
- Indicateurs de suivi, 
- Nombre de Jeunes-Juges formés, 
- Réseau Référents/Formateurs Jeunes-Juges, 
- Coordonnées partagées. 

 
 Bilan et perspectives  

 
Pour conclure sont présentés les engagements Impulsion 2024 en lien avec les 2 jours passés : 
13- Prendre le virage du numérique pour moderniser la relation avec les adhérents et faciliter la vie des 
clubs, comités départementaux et ligues 
11- Amplifier le soutien aux territoires d’outre-mer 
17- Assurer une forte reconnaissance des bénévoles 
21- S’engager fermement pour un sport éthique 
 
 
Pour synthétiser en quelques mots ces 2 jours d’échange : 

 Se mettre d’accord sur le sens des termes employés - De quoi on parle ? 
 Harmonisation des formations/évaluations dans les territoires 
 Connaître son rôle et celui des autres 
 Collaborer 
 Reconnaissance 
 Réalité des territoires 
 La transition 

 
Les perspectives et suite à donner 
Parrainage / Réseau : animer le réseau Référents Formateurs  
Nombre de Jeunes Juges formés 
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Articles AEFA & bonnes pratiques : développer et communiquer sur les bonnes pratiques 
Emailings ciblés Dirigeants/Officiels/Entraineurs Jeunes U14/U16 
Vidéo Jeunes Juges 
  
RDV 2023-24 
Accompagner votre engagement 
La clef USB : elle vous sera envoyée très prochainement avec la synthèse du regroupement Jeune Juge  
Questionnaire de satisfaction 
Regroupement 2023 ? – Assises 2024 ? 
Colloque international « Education athlétique des U7 et U12 » - « Baby » - « U16 » « Jeune Juge » en 
2024 
 
Pour clore ce week-end, Didier Vareecke prend la parole en remerciant tous les intervenants du week-end 
et remercie une nouvelle fois les participants venus de partout. 
Il souligne qu’il faut absolument s’appuyer sur le vécu des clubs pour faire remonter les bonnes pratiques 
ou les problématiques. 
« On a tous un rôle d’enseignant, nous formons l’enfant qui deviendra un adulte de demain. 
Il faut avancer tous dans le même sens quel que soit son niveau, on appartient tous à la même famille. 
Nous devons passer le message à tous les niveaux des actions que vous faites.  
L’Athlétisme, ce n’est pas que le haut niveau mais VOUS au travers de votre engagement en faites partie ». 
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