RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS)
Commission Sportive Nationale
26 et 27 JUIN 2018
Présents : Jean-Luc VIALA, Anne PROUVOST, Anne SIMON, Nicolas BIGOT, Emmanuel GUERIN, Sylvain PASQUIER, Ludovic
LEONARD, Brigitte GARREAU, Stéphanie TOUZET, Séverine TROSSEAU
Pour le Bureau National : Isabelle PERRIN
Pour la CSRL : Claude RENAULT
Pour les Services Nationaux : Didier CATTAERT, Frédéric MORY
Excusée : Véronique PROY

AXES de RÉFLEXIONS
1) Le bilan des
championnats de la saison
2018
…. Perspectives

DÉCISIONS
Ce sont : 20 championnats de sports individuels, 26 Championnats de
sports collectifs et 4 rencontres nationales organisées en 2017 – 2018 par
les comités qui sont remerciés pour leurs engagements.
Des comptes rendus positifs de ces championnats.
Cependant, réside la nécessité de rappeler systématiquement au respect des
règlements :
En Amont des championnats : il faut noter des inscriptions partielles sur USPORT
ou des délais non respectés, notamment pour les sports non gérés par
Ucompetition, complexifiant la préparation des championnats.
Problématiques réglementaires ponctuelles : non-respect de certains quotas ;
remplissage inéquitable des championnats; non-respect des règles imposant la
vérification des licences ; non-respect de la charte éthique, associée à de la
mauvaise foi ou des comportements virulents de certains enseignants.
Succès du Challenge Basketball – UGSEL – FFBB – UNSS: organisé par l’ugsel
Alsace les 14 et 15 juin 2018 à Strasbourg.
PERSPECTIVES : les CTN sont sollicitées pour la planification des championnats
à venir : communiquer avec le réseau afin d’anticiper les implantations.
Vigilance calendrier : A la demande de la CTN Sports collectifs, les
championnats de catégories cadet sont déplacés sur la première période du mois
de mars avec les juniors et les cadettes juniors filles

2) La réflexion et la
validation des nouveaux
règlements Généraux.

Un groupe de travail composé d’1 membre de la CSRL, 1 membre du CAN, 3
membres de la CSN et 2 membres des services nationaux, a écrit les nouvelles
propositions des règlements généraux.
Ceux-ci ont été validés par la CSRL du 1er Juin 2018, le CAN du 8 Juin 2018
et à l’unanimité par la CSN du 26 Juin 2018.
Une présentation et une réflexion ont été proposées en assemblée des directeurs
du 25 Juin 2018.
La CSN apporte de légères modifications:
Article 14:
Le terme « saison » est remplacé par « année scolaire »
Une précision est rajoutée: « Toute première organisation d’une activité nouvelle
sera classée pour la 1ère année en « rencontre nationale » » .
Article 9 : le terme « accompagnateur » est supprimé. On ne préserve que
« encadrants »
Ces règlements seront applicables au 1er septembre 2018
Précisions :
. Aucune rétroactivité ne sera appliquée.
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3) Définition des Quotas
(précision des nouveaux
quotas à partir des tableaux
statistiques)

Dans l’attente d’une régularisation sur le réseau national, ce au titre de l’équité,
(en attente que le Dauphiné Savoie fusionne avec Rhône-Alpes Auvergne)
et Concernant la demande des hauts de France (Nord et Picardie), qui ont
répondu aux demandes politiques de fusion, un dispositif transitoire est mis en
place pour l’année 2018 -2019: un tableau de quotas exceptionnel pour les
hauts de France sera mis en place.
Le tableau général des quotas est maintenu pour les autres territoires : le terme
« premier » est remplacé par « qualifié ».
Demande de la CTN Badminton de dissocier les quotas attribués au Promo et les
quotas attribués à l’Elite, demande faite au vu de la fréquentation du badminton
dans les AS des différents territoires, soit :
- Quotas de base par territoire en individuel : 3 en Promo et 2 en Elite
- Quotas sup en individuel : les 3 1ers du Promo et les finalistes de l’Elite
- Quotas de base par territoire en Équipe : 2 en Promo et 1 en Elite
- Quotas sup en Équipe : les 3 1ers du Promo et les finalistes de l’Elite
Accordée par la CSN

4) Le cahier des charges de
l’organisation d’un
championnat national.

Remis à la CSN prochaine

5) Rôle du représentant CSN
et/ou CTN sur les
Championnats.

Il est demandé la présence d’un membre de la CSN et/ou CTN (en plus du
délégué sportif si présent) sur l’ensemble de nos championnats, afin de garantir
l’application des règlements et le déroulement de ces manifestations sportives
dans les meilleurs conditions : cela implique la mise en place d’un calendrier de
présence.

6) Liste des championnats
et rencontres pour l’année
2018 – 2019.

Toute première organisation d’une nouvelle activité sera désignée en rencontre
nationale.
Pour l’année scolaire 2018 – 2019,
Sont désignées « Rencontres Nationales » : l’aviron, le tennis (collège et Lycée)
et le Surf.
Les autres sports inscrits au calendrier national et organisés seront des
championnats nationaux.

.
7) La FISEC 2018

88 jeunes sélectionnés : 85 sportifs et 3 Jeunes Officiels.
Une délégation totale de 100 personnes.
Au programme : un départ de Paris à Dunkerque le 12 juillet 2018, suivi d’un
rassemblement à l’auberge de « l’escale » et d’entrainements sur les installations
sportives de la ville durant 2 journées.
Un déplacement vers Genk (lieu des jeux) en Belgique, le 14 Juillet pour une
semaine. Nous serons hébergés au parc de vacances Oostappen-Hengelhoef,
Tulpenstraat 141, 3530 Houthalen, et les manifestations sportives se dérouleront à
l’atlas collège.
Lien : https://sites.google.com/view/fisec-ficep2018/about
2 signatures ont été réalisées en 2018 avec les fédérations de Golf à Bondues et
d’athlétisme à Parilly.
En projet : la fédération de football et de Badminton.

8) Les conventions en
signature avec les
fédérations.
9) Génération 2024 : quel
projet ?

Quel projet fédérateur national ? 1er et second degré s’inscrivant, en cohérence
avec le ministère de l’EN et le CNOSF, dans la semaine olympique et
paralympique (SOP) et la journée olympique :
FISEC 2023 ? jeux Benjamin ?

10) Le bilan et perspectives
des formations de JO

Des comptes rendus très positifs des championnats quant à la présence et
certification des JO. Les grilles de certifications légitiment de plus en plus l’accès
au statut de HNSS.
90% de nos stagiaires se voient certifiés lors de nos championnats d’athlétisme.
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Nous noterons qu’un JO était Chef de plateau en Triple Saut et a pleinement
assuré sa mission.
Des critères de priorisation relatifs aux inscriptions aux stages nationaux sont
uniformisés
. Une formation de Jurys adultes athlétisme sera mise en place en février
prochain.
. Un module de formation « escort », dans le cadre de la lutte contre le dopage,
sera intégrer aux contenus de formation des JO : 2 adultes de notre réseau ont
suivi une formation, initiée par la CNOSF, en ce sens.
. Quelles autres formations de préparation de nos jeunes officiels ? Jeune
reporter : En projet de stage national : quel formateur ? quels critères de
sélection ?
11) L’étude et la validation
des règlements spécifiques
2018 - 2019

Peu de modifications attendues en milieu d’olympiade, mais un travail de mise en
cohérence avec les nouveaux règlements généraux.
Validation des règlements spécifiques :
. Gymnastique :
l’article 12 : en cohérence avec l’article 23 des règlements généraux, il faut
préciser l’année suivante.
Article 15.2 : demande d’explication sur les deux paragraphes.
Une rencontre CTN Gym Féminine et CSN est nécessaire pour des
éclaircissements précis sur les classements : en septembre avant la CSN du 14/9
. Sport collectif : propositions validées :
2 points de vigilance cependant :
. qu’en est-il de de la procédure de repêchage ? pourquoi ne pas prendre le
finaliste d’un super territoire ? Il est demandé à ce que le national soit
responsable afin d’orchestrer l’organisation des Super territoires.
. Le forfait de 500 € : préciser le cas d’exception : « cas de force majeure (arrêté
préfectoral d’interdiction de déplacement) »
. Athlétisme : les règlements sont validés
. Danse : les corrections sont apportées : il faut faire la distinction entre cahier
des charges et règlements : le document est renvoyé à la CTN pour correction.
. Badminton, tennis de table et Golf : règlements validés

12/ le partenariat avec
l’AFLD

La Prévention ANTI DOPAGE : action sur le championnat d’athlétisme CJ de
Vannes – 25 et 26 Mai 2018 : un 1er SUCCES :
100% des enseignants étaient informés du projet, mais environ 20 % ont fait le
nécessaire en termes de dossier et de retour des autorisations parentales.
Le stand de prévention : 700 jeunes se sont présentés.
Atelier de prélèvement et contrôle assurés par des représentants de l’AFLD
(Agence Française de Lutte contre le Dopage) : 90 jeunes ont participé aux
ateliers ; 35 reçus en entretien individualisés ; 28 ont accepté d’être prélevés (test
urinaire)

13/ Dates des prochaines
CTN / CNAS

. 14 et 15 Septembre 2018 : rentrée des CNP … dernière CSN
. 08 et 09 Mars 2019 : avec accueil des responsables des CTN
. 27, 28 et 29 Juin 2019 … délocalisée.
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Le président de la CSN
Jean Luc VIALA

Délégué national second degré
Didier CATTAERT
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