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RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS) 
CNAS du 10 Mars 2023 - VISIO 

 
Présents : 

Pour la CNAS : Jean-Luc VIALA (PACA), Audrey BLOCHET (AQUIT), Cécile LECLERC SPITZ (GD EST), Damien 

ARICKX (HDF), Marie Philippe BEUZEBOC (BRET), Mathieu CHASSEREAU (OCCIT), Emmanuel GUERIN (BRET), 

Christophe MORANDEAU (PDL), Nathalie NICOLAS (GD EST), Séverine TROSSEAU (CVL) ; Wilfrid PICQUE 

(AURA) ; Sylvain PASQUIER (IDF), Ludovic LEONARD (NORM), André WICQUART (HDF) ; 

Absents : Frédéric CALIXTE (Ant. Guy.), FAURE Thomas (AURA), Nicolas MARZIN (PDL), Jérôme NEVOUX 

(NORM).  

Pour les SN : Béatrice DEL FRARI, Patricia PETIT, Didier CATTAERT, Geoffrey BRASSART 

 

AXES de 

RÉFLEXIONS 

DÉCISIONS / INFORMATIONS 

1/ Réflexion sur la 
distinction promo 
/ élite 
Réflexion et 
propositions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux ? Intérêts ? Équité ? Freins et difficultés ?   
Référence à l’Art. 23 RG  
Au regard de la disparité de nos territoires et de la multiplicité de nos pratiques sportives…, nous 
demandons aux CTNs de redéfinir les distinctions de « promo » et « élite » (autres noms à définir si 
besoin) ou de supprimer cette distinction : nous orientons les pistes de réflexion suivantes pour les CTNs  
 
1/ Si la distinction est définie par la différence de pratiquant d’AS / licencié en club 
Point de vigilance :   
      . Licence contrôlable ? oui par les enseignants (cf. art. 23 RG). Implique leur engagement sur 
l’honneur et leur responsabilité. Point d’attention : codes nécessaires pour accéder aux fichiers des 
fédérations 
      . Ceux qui s’inscrivent en cours d’année ?  
      . Ceux qui étaient licenciés les années précédentes ?  
 
Écueil : Disparition possible du Promo en Spco: au regard du très grand nombre de joueurs qui sont déjà 
licenciés en club  
 
Proposition : accepter 1 ou plusieurs joueurs licenciés dans une équipe de promo (é définir par CTN)  
 
2/ Si la distinction est définie par le niveau de pratique (performance) 
Le niveau de pratique pourrait être défini par l’organisation de compétitions qualificatives à filière unique 
Ajustement national : Passage du champion promo d’une année sur l’autre en élite (Existant en Spco) 
Remarque : Plus aisé en Sports individuels qu’en Spco.  
 
3/ Propositions pour les Spco :  
     a/ Proposition de championnats unifiés avec double classement (Un classement pour chaque filière) 
(Ex en Rugby, CO) 
     b/ Championnats de championnat à catégorie unique (Ex en VB) : pas de distinction 
 
Conséquences 
    . Pour le calendrier : diminution de nombre de championnats, fluidité sur le calendrier national.  
    . Pour les championnats : Augmentation des équipes (bénéfice sur le plan sportif en termes de 
rencontres et bénéfice pour les organisateurs en terme financier) 
      
     c/ La filière Promo participerait uniquement sur des formules de Trisport et la filière élite sur les 
championnats « traditionnels ».  
 
     d/ Filière unique en Spco mais interdictions aux sections sportives ou convention avec clubs 
Attention : conséquence discriminatoire.  
 

Note : La CNAS encourage la mise en place de catégories uniques ou compétitions 
unifiées en catégories CJ. (Prendre en compte les niveaux de performance et la tendance à un 
éventuel déficit en termes de participants) 
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4/ Tous sports :  
Aménagements possibles :  dispositifs « open » (Ex en ski) pour des équipes à filières « mixtes » :  
Équipes composées de pratiquants d’AS et de clubs 
 
5/ Proposition de parcours qualificatifs :  
     e/ Compétitions en catégorie unique en comité et / ou territoires et distinctes au national (définies par 
le classement en compétitions qualificatives) 
Point de vigilance : application du règlement identique que celui du national.  
     b/ Compétitions unifiées en comité / territoire avec double classement ( si 2 filières) pour qualification 
au national  
 
 

Autres réflexions complémentaires pour les championnats nationaux :  
     
     a/ Priorité à la représentativité : permettre à chaque territoire d’être représenté sur les nationaux 
Point de vigilance : préservation de l’intégrité et la sécurité des élèves : différence de rapports de force 
entre deux équipes de niveaux différents, ayant eu des parcours qualificatifs différents en termes de 
rencontres.  
 
     b/Propositions complémentaires d’allègement du calendrier national :  
          . Mise en place de championnats à limite territoriale ou départementale pour certains sports 
Remarque : rotation possible par ½ olympiade, par année, … 
          . Rotation par année de championnats regroupant des publics similaires : CO, Raid, Biathlon, … 
  

2/ Validation 
définitive du 
calendrier 
Décision 

Validation du calendrier sports individuels  
Annulation des championnats suivants :  Judo, Tennis de table CJ, Aviron honneur 
 
Validation calendrier SPCO CG 
Annulation des championnats suivants : Futsal JG élite, VB JG 
 
Validation calendrier SPCO M : Échéance de candidature d’organisation fixée au 15/4/23 
 
A envisager : (CNAS de juin 2023) 
Déplacement du championnat athlé CJ estival sur le mois de juin, au regard des dates d’épreuves de bac 
Un point d’attention à porter sur d’autres programmations de fin Mars.   
 

3/ Championnats 
nationaux : 
Équipes absentes 
sans prévenir  
Décision  
 

Quel recours ?  
Amende : redevance des droits d’engagement à destination de l’organisateur.   
En référence aux listes des qualifiés sur Usport.  
 
Validé par la CNAS … à effet dès septembre 2023 

4/ Réflexion sur 
l’augmentation 
des prestations 
Réflexion 
 

Incidences sur les transports, restauration, hébergements, location des infrastructures… 
 
Décision à l’ordre du jour de la CNAS de juin 2023 :  
. Augmentation :  
        Des droits d’engagement  
        Des repas  
 

5/ Réflexion sur 
l'éco 
responsabilité 
Réflexion 
 

 
. Réflexion sur l’origine des fabrications des médailles, trophées et textiles 
 
. Réflexion sur les championnats : actions, logistique, … 
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6/ INFO : Kits pour 
comités  
Information 

Présentation des 5 kits 
Présentation des 5 kits 1D: 500 €/ kit 
2 SRAV ; 1 APQ ; 1 inclusion et para sport ; 1 multisport 1  
 

7/ Systématisation 
des visites 
préalables  
Décision 

Validation systématique des organisations par les CTNs ?  
Oui :  si 1ère organisation ou volume d’organisation important (multiples championnats en même 
temps) 
 
Rappel du principe de Co organisation entre  
. Le national : technique, sportif et juridique 
Et  
. Un comité (et équipe) et / ou territoire : logistique, administratif et financier.  
 
 

8/ Calendrier 
CNAS et 
ASSEMBLEES 2022 
- 2023 :  
Information 
 
 
 
 
 
 
 
Année 2023 - 2024 

ASSEMBLÉE des ORGANISATEURS 
. Vendredi 31/03/23 en VISIO : 14h – 18h 

 
ASSEMBLÉE CNAS – CTNs 
. Vendredi 07/04/23 en VISIO : 14h – 18h 

 
SÉMINAIRE CNAS de juin 2023 
. Du mardi 27/06/23 au jeudi 29/06/2023 à Paris 
 
FISEC 2023 : 8 ou 9/07 au 16/07/23 (Jeux du 10 au 16/07) 
 
 
2023 2024 :  
 
Rentrée des CNP : 22 et 23 septembre (13 et 14/10/23 trop tard) 
CNAS : 19 et 20 janvier 2024 
CNAS et organisateurs : 29 mars 2024 
CNAS et CTNs : 5 avril 2024 
Assemblée des directeurs : 24 juin 2024 
CNAS séminaire : 25 au 27 juin ou 27 au 29 juin 
 

 
Adjoint au secrétaire général - animation sportive   
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Didier CATTAERT  
 
 


