RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS)
CNAS du 21 Janvier 2022 – Visio conférence
Présents :
Pour la CNAS : Séverine TROSSEAU (CENTRE), Jean-Luc VIALA (PACA), Ludovic LEONARD (NORM), Nicolas
MARZIN (PDL), Audrey BLOCHET (AQUIT), Cécile LECLERC SPITZ (GD EST), Damien ARICKX (HDF), Marie
Philippe BEUZEBOC (BRET), Mathieu CHASSEREAU (OCCIT), Emmanuel GUERIN (BRET), André WICQUART
(HDF), Thomas FAURE (AURA),), Sylvain PASQUIER (IDF). Brigitte GARREAU (PDL), Nathalie NICOLAS (GD EST),
Jérôme NEVOUX (NORM). Wilfrid PICQUE (AURA
Absents : Frédéric CALIXTE (Ant. Guy.)
Pour les SN : Béatrice DEL FRARI, Didier CATTAERT, Geoffrey BRASSART
AXES de
RÉFLEXIONS
1/ Actualité
sanitaire et
conséquences :
retour des
territoires.
Information
2/ Athlé en salle BM
actualité et
précisons

DÉCISIONS / INFORMATIONS
L’état des lieux des différents réseaux fait apparaître des pratiques très incertaines selon les
régions et relatives aux décisions de chef d’établissement, IA IPR, et mesures sanitaires plus ou
moins renforcées dans différentes académies.
Peu de compétitions mises en œuvre et celles qui le sont nécessitent des aménagements très
particuliers.
Le Bureau National Statutaire, en réunion ce mercredi 12 janvier 2022, a décidé d'annuler le
championnat national d’athlétisme Indoor benjamins-minimes qui devait se dérouler à Nantes le
jeudi 3 février 2022.
Cette décision a été motivée par le retrait officiel de l’organisation par le comité de l’Ugsel 44 et
par la situation sanitaire critique qui impacte fortement nos établissements.
La situation sanitaire actuelle vient questionner l’organisation de nos championnats nationaux
pour cette année scolaire 2021-2002. Notre attachement aux valeurs du sport est fort ! Notre
envie de faire vivre des moments aux jeunes qui nous sont confiés reste intacte.

Stratégie du bureau
national :

3/ Athlé en salle CJ
: Modalités de
qualifications
(selon état des
lieux du réseau);
Gestion sanitaire,
Information

Aussi, le bureau national a demandé à la CNAS, par l’intermédiaire de Didier CATTAERT adjoint
au secrétaire général pour l’animation sportive, d’étudier, en lien avec l’évolution sanitaire, les
particularités et les possibilités d’aménagement des championnats à venir et de prendre les
mesures adaptées avec pour ambition de continuer à faire vivre nos AS.
Suite aux retours (CNAS et CTNs) ….
La CNAS décide du MAINTIEN de l’organisation du Championnat.
La question de la restauration est posée au regard de la fermeture de l’espace de restauration
(décision de l’ERP). Solution: paniers repas … sur le parvis en extérieur
Question rapport Jauge / budget :
Point de vigilance : en dessous de 300 participants… balance financière pour l’organisateur
(mais organisation maintenue)
Modalités d’organisation technique : QE, performances FFA, minima, ranking, + d’équipes, …
Rétro planning :
24/1 : communication aux Territoires : modalités de qualifications; mesures exceptionnelles, perf
FFA, …
23/2 : Date limite de qualification
24/2 : Commission de qualification
28/2 : retours confirmations des participants à l’organisateur.
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4/ Natation élite :
modalités de
qualifications, …
Information

Organisateur et CNAS : MAINTIEN de l’ORGANISATION (ou « Rencontre nationale Open »
(?)
Quid des championnats nationaux à parcours qualificatifs inexistants ?: Position des
territoires:
En Bretagne : pas de participants au national ? Quid des gestions de QE ?...
Normandie ? parcours qualificatifs incontournables pour accéder aux championnats nationaux.
Gestion des qualifications : à charge du national via les CTNs
Décisions à la responsabilité de la CTN : Modalités de qualifications, perfs FFN,
Rétro planning :
26/1 : communication aux territoires : modalités techniques
2/3 : Report de la limite territoriale
4/3 : Report de la commission de qualification

5/ Sports collectifs
Propositions

Mars à Avril 2022 : propositions de la CTN
Stratégie proposée :
1/ Contact avec les organisateurs pour maintien ou non
2/ Contact aux territoires et comités : relevé des engagements confirmés des équipes. Et
engagement à participer au national si qualifié ou invité.
Demandes complémentaires : remontées des infos par mail aux directeurs de comités et
territoires.
3/ Désinscription des équipes sur Usport qui se désengagent.
Proposition d’annulation des championnats promotionnels Cadet(tes) junior(e)s ? Au regard du
nombre important d’équipes
Rugby XIII : 25 mai – ttes catégories - peu d’équipes (3 en lycée ; 4 en minimes) : sous réserve
de confirmation des territoires (établissements)
Proposition : (si l’état sanitaire ne s’améliore pas …)
Transformer les championnats en rencontres nationales (?): exclusivement sur invitations
Critères d’invitations : à l’appréciation des territoires ? Ou sur recommandations en prenant
compte des résultats de l’année en cours; engagement et confirmation de l’établissement,
historique des équipes qualifiées; …

6/ DECISIONS
Championnats
nationaux
Période mars Avril
2022
Décisions

1/ Championnat (ou « rencontre open ») national d'athlétisme en salle CJ du 9 mars 2022
à Saint-Brieuc :
Décision de la CNAS : MAINTIEN de l'ORGANISATION.
Modalités d’organisation technique: à charge du national via la CTN: QE, performances FFA,
minima, ranking.
2/ Championnat (ou « rencontre open ») national de natation élite des 24 et 25 mars à
Paris :
Décision de la CNAS : MAINTIEN de l’ORGANISATION.
Gestion d’organisation technique, à charge du national via la CTN:
Modalités de qualifications, perfs FFN, ...
3/ championnats nationaux des sports collectifs CJ de la période de mars avril 2022:
Décisions de la CNAS, au regard des,
Témoignages des territoires, championnats qualificatifs inexistants, difficultés à définir des
qualifications ou « invitations » équitables, mesures sanitaires impactantes, attentes d’une partie
du réseau, …
- Championnats nationaux sports collectifs en salle CJ (Hand, Futsal, Basket,
Volley): ANNULATION (11 voix pour, 4 abstentions)
- Championnats nationaux sports collectifs extérieur CJ (Rugby et
Football): MAINTIEN (12 voix pour, 3 abstentions)
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4/ Championnat national de judo des 7 et 8 avril 2022 à Toulouse
Décisions de la CNAS, au regard des,
Témoignages des territoires, championnats qualificatifs inexistants , difficultés à définir des
qualifications ou « invitations » équitables, mesures sanitaires impactantes, …
- Championnat national de JUDO: ANNULATION (9 voix pour, 6 abstentions)
5/ Championnat national de badminton CJ des 31 mars et 1er avril 2022 à Ploërmel
Décision de la CNAS au regard des championnat qualificatifs maintenus à ce jour :
- Championnat du championnat de Badminton CJ: MAINTIEN
7/ Bilan des stages
de JO
Information

Athlétisme : 20/10 au 22/10 - Présentiel au Creps de Bourges - 13 stagiaires
Badminton : 6/12 au 8/12/21 - Présentiel au Creps de Bourges - 14 stagiaires (5 collégiens et 9
lycéens) – module de sensibilisation (violences harcèlement, …)
Basket Ball : 6/1 au 8/1/ 2022 - Visio 13 stagiaires
Autres sports collectifs annulés : peu d’inscrits

8/ Athlé estival BM :
forfait hébergement
+ restauration
Décision
9/ Développement
de la gestion des
sports de raquette
sur Ucompétition
Information
10/ Jeux
« olympiques »
Ugsel 2024 :
actions concrètes ?
Développement et
propositions

Sur la circulaire d'informations, il est fait mention:
« les repas sont prévues uniquement pour les pensions complètes ».
Validé par la CNAS
- Développements commencés sur la partie « technique » dans ce premier temps.
- Un temps de questions / réponses d’ordre fonctionnelles pour commencer à initier des données
dans USport.
- Réalisation des premiers tests à partir de la deuxième quinzaine de Février
JO Ugsel : organiser des jeux inspiré sur les « jeux des benjamins »: 3 à 4 jours
Principe des Jeux benjamins : sports traditionnels : athlé, natation, gym, …
Projet à définir : par la CNAS
Questions :
Catégories : poussins (cycle 3) ? collège ?
Équipe territoriale ? Délégation territoriale ?
Qualifications ? : parcours qualificatif obligatoire : étape 1 au niveau territoire, étape 2 finale
nationale
Épreuves / sports : activités traditionnelles ? Nouvelles activités ? APPN ?
Fonctionnement par équipe
Modèle de structuration : Une structure de championnat national existant avec enrichissement
de nouvelles activités un nouveau « mode de regroupement »
Remarques et « limites » : difficultés de cumuler
Soit on organise nos championnats nationaux…
Ou
on organise des JO avec la participation de tous les territoires
1 site = 1 catégories sur 3 à 5 jours, 3 à 5 activités max
Proposition - Exemple :
1 temps forts Benjamins en Juin
1 temps forts Minimes en Mars/avril
1 temps forts Cadets/Juniors en Janvier …
= 3 organisateurs (territoires)
Les territoires organisent des sélections
L’organisateur choisit les activités
Plusieurs enseignants de chaque territoire accompagnent les élèves sélectionnés
Obs. : « Jeux inclusifs olympiques 2024 » ? Non … à la responsabilité de la CTN DSI
Création d’un Groupe de W: Cécile, Audrey, Nicolas, Manu, Thomas, dcat, Nathalie,
Jérôme
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11/ Nouvelles
activités de « bien
être » non
compétitives :
compte rendu du
15/12/21.
Information

Nouvelles activités de « bien être » non compétitives : compte rendu
Thème : « Bien être personnel » (en lien avec le développement intégral de la personne)
Finalité : Développement de l’identité personnelle, physique et sportive
Objectifs : construire un projet de développement personnel, se connaitre, se découvrir,
« A la recherche du plaisir »
Pas de finalité de compétitions
Déclinaison de choix multiples en termes d’activités de CP5 :
Yoga, fitness, cross fitness, « hiit » (high intensity interval training), fit dance (zumba),
musculation, relaxation, step, Stetching….
(en lien avec transition 3e – 2nde ; CP5; programmes lycée)
Stratégie de développement ?
Faire connaitre, informer, séduire : “Ugsel event” sur le thème du “bien être personnel” avec
mini conférences et mini formations.
Objectif : proposer des supports et du vécu pour être “prêt à enseigner” en AS.
-Tables rondes : plusieurs intervenants (enseignants, partenaires professionnels … en
échanges et partages croisés…
Thématiques ? : santé, développement musculaire, posture physio, …
- Mini formations : Animations séances de pratiques (programme horaire) pour expérimenter.
(Séances de 15’ à 20’)
Publics : directeurs de comités et territoires, enseignants (2D)
Réseau Invité : National
Période - Dates :
Octobre 2022 – Vendredi 14/10/2022 ou Samedi 15/10 (si établissement)
Lieu :
En raison du format d’une journée, il faut être facilement accessible et bien desservi : Paris
Lycée Stanislas
En attente des prises de contact …
Communication ? Supports ? A suivre en mars 2022

12/ SURF : quels
territoires en
mesure de
participer ?
Développement

Quels territoires en mesure de participer à la rencontre nationale ?
- Bretagne et PdL habituellement
- Normandie : dépendant de quelques enseignants … en exploration
- Nelle Aquitaine : 3 ou 4 établissements en enseignement. Participation probable au national
Ugsel.

13/ FFTT / Ugsel :
« 1 école / 1 table »
Information

Sélection des 20 écoles.
Critères : Expression du projet ; Équilibre nationale
des écoles rurales/urbaines, Répartition géographique
; Proximité avec un club de TT, …
Expédition des tables au mois de Mars 2022 par la
FFTT
Offre promotionnelle faite aux autre établissements
non retenus, désireux de commander une table
Cornilleau.

14/ FF Échecs /
Ugsel :
« class’échecs »
Informations
propositions

Proposition de Projet « class’échecs » sera lancé au début du mois de mars 2022 :
Projet de programme pluriannuel à destination des enseignants et des écoles 1D
Les établissements inscrits, financés par leur collectivité ou leur fédération, recevront un Kit
matériel à hauteur de 150 € par Kit.
Chaque Kit est composé de 8 échiquiers, un échiquier mural magnétique et une pendule.
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Une formation complète et continue pour les enseignants pour animer sur une année (32 heures
de séance) ou des périodes entre vacances scolaires (7 heures par séance).
Un site Internet dédié assurera la gestion des inscriptions, les communications et la distribution
des formations.
La continuité sera assurée par la possibilité de jouer des parties amicales interclasses avec le
système « quotiChess » et de participer aux championnats scolaires fédéraux (prévu dès la
rentrée 2022)
15/ Développement
du tennis « de la
cour au court »
Développement

Projet de Partenariat avec la FFT :
« De la cour au court » : projet soutenu par le réseau d’accompagnement pédagogique
« Canopée » du ministère de l'éducation nationale.
En expérimentation sur le cycle 1 à l'école; Déploiement de Kits gratuits pour les écoles via les
conseillers pédagogiques

16/ AVIRON :
championnat
indoor et AVI’santé
(1D)
Information et
développement

Championnat indoor du 4 février 2022: 10 établissements pour 26 équipes inscrites.
Procédures Usport en cours: licences, …

17/ État d’avancée
de la FISEC : 2022
en Autriche et 2023
en France
Information

Estimations des sports pré engagés :
VB: 10 G
ATHLE: 6 G - 6 F
NATATION: 6 G - 6 F
TENNIS de TABLE: 6 G - 6 F
JEUNES OFFICIELS: 3 G - 3 F (?) ( Sports à déterminer)
Problématique des sélections d’équipes de sports collectifs cadets
Échéances 2022:
31/03/22: engagements des équipes non nominatives
15/04/22: engagements des équipes nominatives
MESURES SANITAIRES: le pass vaccinal sera exigé en conformité avec le bureau FISEC et les
conditions de voyage avec l’Autriche.

18/ FISEC 2023
Information

Au 20 janvier 2022 :
Hébergement : une totalité de 550 couchages réservés à ce jour sur des hébergements de type
auberges de jeunesse … à suivre pour les hôtels !
Programmation de la Gymnastique (FICEP)
Intégration de la FSCF dans l’organisation
Budget: Demande de subvention effectuée auprès de la DIGES
Les commissions d’organisation en cours d’inscriptions

7/ Calendrier CNAS

AVI’SANTÉ (1D) :

-

01/04/2022 : Assemblée des organisateurs - Visio
8/04/22 : CNAS / CTNs – Visio
30/06 – 01/07 – 02/072022 : CNAS délocalisée – GRAND EST
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Adjoint au secrétaire général - animation sportive
Didier CATTAERT
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