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RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS) 
CNAS du 30 Juin au 2 Juillet 2022 – STRASBOURG 

 
Présents : 
Pour la CNAS : 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), Sylvain PASQUIER (IDF). Brigitte 
GARREAU (PDL), Nathalie NICOLAS (GD EST), Jérôme NEVOUX (NORM). Wilfrid PICQUE (AURA) 
Pour la CSRL : Serge RIGOT 
Absents : Frédéric CALIXTE (Ant. Guy.), Séverine TROSSEAU (CVL) 
Pour les SN : Béatrice DEL FRARI, Didier CATTAERT, Geoffrey BRASSART 

 
AXES de 

RÉFLEXIONS 
DÉCISIONS / INFORMATIONS 

1/ Bilan 2021 2022 
Informations 
 

757.660 adhérents 
225.331 licenciés 
33 Championnats nationaux organisés 
3 rencontres nationales innovantes 
7848 Participants dont,    
 3498 filles et 4350 garçons.  
 5464 BM et 2384 CJ 
 

 
 

2/ CTNs : Bilan, 
perspectives et 
nouveaux sports 
Informations 
 
 
 
 

Les commissions techniques nationales se sont mobilisées pour la reprise des championnats 
nationaux :   
. Des réflexions, en collaboration avec les services nationaux, pour envisager des 
aménagements et dispositifs relatifs à l’accompagnement des organisateurs et au 
rassemblement des participants.  
. Une présence optimale sur les lieux de compétition afin de garantir une organisation 
opérationnelle et sécuritaire dans le respect des règles.  
La plupart des CTNs se sont réunies pour faire le bilan de l’année et évoquer des propositions 
d’ajustements réglementaires soumis à validation par la CNAS et CSRL de fin juin 2022.   
Le développement des moyens, en termes de visio-conférences et de groupes WhatsApp, 
facilitent les échanges multiples et efficients.  
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. Partenariat avec les fédérations 
Un ou deux membres des CTN sont invités aux réunions ou CMN avec les fédérations 
délégataires pour un échange constructif et la participation aux différentes propositions. 
 
. Gestion sportive des championnats nationaux 
La présence des membres de CTN assure le bon fonctionnement du championnat, respect du 
règlement et adaptation (si nécessaire). Echanges avec les organisateurs en amont et pendant 
le championnat. 
 
. Des CTNs en création : aviron, surf, triathlon, tennis 
 

3/ Formations JO : 
bilan et perspectives 
Informations 
 

219 JO formés au niveau national sur des formats différents :  
 
Formations présentielles :  
CREPS CENTRE VAL DE LOIRE BOURGES 
ATHLETISME : Du 20 au 22 OCTOBRE 2021 
. 18 élèves : 4 garçons et 14 Filles 
. 3 formateurs 
BADMINTON : Du 8 au 10 décembre 2021 
. 14 élèves : 7 garçons et 7 Filles 
. 2 formateurs 
ARENA STADE COUVERT LIEVIN 
GYMNASTIQUE : Du 31 MARS AU 02 AVRIL 2022 
. 75 élèves : 20 garçons et 55 Filles 
. 9 formateurs 
 
Formations distancielles  
NATATION :  4 Décembre 2021/ 11 Décembre 2021 et 15 janvier 2022  
. 7 adultes : 4 femmes – 3 hommes 
. 19 élèves : 13 filles – 6 garçons 
. 1 formateur 
BASKET-BALL : 5 au 8 janvier 2022 
. 12 élèves : 7 collégiens et 5 lycéens  
. 2 formateurs 
 
Formations associées aux championnats 
ESCALADE : Formation nationale sur site territorial  
. 72 élèves 
. 2 formateurs 
TENNIS DE TABLE: Formation sur site de championnat national.  
. 9 élèves 
. 1 formateur. 
ESCRIME  
En attente de retour – formation sur site du championnat national 
 
Projets éducatifs mis en œuvre :  
. Hybridation des formations par la numérisation des outils d’enseignement : de nombreux 
outils et documents ont été développés à l’attention des Jeunes Officiels pour adapter des 
formations distancielles, hybrides et présentielles. De nouvelles stratégies sont en cours de 
réflexion.  
. Le module commun de sensibilisation à la lutte contre le dopage et formes de violence : 
une mise en œuvre sur 2 formations (Gymnastique et Badminton). Un module qui remporte 
l’adhésion des jeunes officiels et des enseignants. Nous devrons cependant former un plus 
grand nombre d’intervenants afin de déployer le dispositif.  
 

4/ Villages éducatifs 
Projet éducatif 

Les villages éducatifs :  
Un dispositif au service de l’éducation de nos jeunes, associé aux championnats et événements 
de l’Ugsel : Prévention, santé et promotion de la pratique sportive.   
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Stratégies opérées :  
. Développement des outils de communication : Création de 
kakémonos, de flammes et d’une plaquette  
. Réalisation d’un document support pour les organisateurs, les 
intervenants et le réseau   
. Recensement des contacts : comités organisateurs et 
intervenants internes ou extérieurs (AFLD, fédérations, …)  
Perspectives : 
. Améliorer la communication sur nos réseaux pour mobiliser un 
plus grand nombre d’intervenants 
. Développer l’aspect ludique pour favoriser l’éducation par 
l’animation 
. Organiser un programme de « rotations » dans l’organisation 
pour « faire venir »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/ Projets inclusifs 
Projet « sports pour 
tous » 

L’accueil et la réussite de tous sont inscrits dans nos projets éducatifs et associatifs.  
Cependant, nous constatons que les élèves porteurs de handicap ne bénéficient que très 
ponctuellement de l’offre sportive et des supports de l’Ugsel.  
 
1/ La CTN DSI envisage d’avoir des référents sensibles à l’inclusion susceptibles de faire 
remonter les projets sportifs inclusifs qui se vivent sur leur territoire et faire la promotion 
des jeux inclusifs localement. 
La DSI recherche des référents ou autres personnes susceptibles « de remplir cette mission 
pour faire vivre l’inclusion au plus près du terrain » 
  
2/ Projet vécu sur le championnat de triathlon : développer au sein du championnat de 
triathlon des pratiques inclusives porteuses de sens pour tous :  
Pratiques mises en œuvre : 3 formes de pratique proposées selon l’envie du jeune porteur de 
handicap et ses capacités.  
. Un aquathlon : consistant à enchainer 2 épreuves ;  
Une partie nagée avec ou sans aide (matérielle et/ou humaine)  
Une partie de course en Joëlette avec 4 porteurs pour un jeune en situation de handicap  
 
. Un parcours randonnée en Joëlette :  
Un parcours type randonnée en Joëlette avec 4 porteurs pour un jeune en situation de handicap.  

 
. Un relais aquatique avec la marraine de cette rencontre inclusive.  
Parcourir une distance sous forme de relais (variable) avec ou sans aide humaine ou matérielle.  

6/ FISEC 2022 
Informations 
 

Les sélections sont effectives et les dossiers administratifs sont en cours.  
La délégation sera conduite par Didier CATTAERT, Béatrice DEL FRARI, Geoffrey BRASSART, 
et les sélectionneurs suivants : 
  
ATHLETISME (6 filles et 6 garçons) : Thierry DEPREZ 
NATATION (6 filles et 6 garçons) : COCANDEAU Stéphane 
VOLLEY-BALL (7 Garçons) : Pierre MONCANIS 
TENNIS de TABLE (6 filles et 6 garçons): Josselin GADÉ 
5 Jeunes Officiels répartis dans leurs sports respectifs (Athlétisme et Natation) 
1 Kinésithérapeute : Camille COMMEUREUC 
 
. Du 21 au 23 juillet : Pré rassemblement à Compiègne - Institution Jean Paul 2 
 
. Du 23 au 29 juillet : Jeux FISEC - Klagenfurt 
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7/ FISEC 2023 
Informations 

Points d’avancée : 
- Réservations effectives des lieux de cérémonie. 
- Réservation effective des infrastructures sportives et lieux de vie « Young village »  
- Réservation des hébergement – effective à plus de 50% 
Étapes à suivre : 
- Octobre 2022 :  Visite de la CTI (commission technique internationale) 
- Fin novembre 2022 : accueil de l’assemblée générale FISEC à Dunkerque. 
- Dès septembre 2022 : opérationnalisation des commissions d’organisation : sollicitations 
des CTNs et autres volontaires.  
 

8/ Règlements 2022 
2023 
Décisions 

REGLEMENTS GENERAUX Validés 
Modifications :  
Art 3 – compétence 
Art. 6.2 – Application (modif RS) 
Art. 7 et 9 – Licences 
Art. 15 – Qualifications - Généralités 
Art. 24.2 - Titres  
 
REGLEMENTS SPECIFIQUES – voir spécificités modifiées en bleu dans les règlements.  
Mise en ligne prévues le 1er septembre 2022 
. Athlé : Validé 
. Natation : Validé 
. Sports « individuels » : Validés 
 
Particularité de la CO en attente … classements promo / élite ?  
 
. Sports collectifs : Validés 
Particularité en VB : réunification des catégories :  
Constat : manque d’organisateurs, diminution de la pratique sur les réseaux 
Solutions : 1 filière unique (promo - élite) ? 1 championnat unifié (classement distinct ?) 
Filière unique en VB adoptée à la majorité par la CNAS 
 
Disciplinaire :  
À insérer dans les RS en cas de recours d’une réclamation :   
« Les recours doivent être formulés auprès d’une des personnes suivantes :  
Directeur de réunion ou responsable de la compétition ou délégué national (Cf. art. 28.2 RG » 
 
Autres documents afférents aux championnats :  
. Calendriers et listes de championnats : Validés 
   
. Évolution du statut des rencontres :  
     Triathlon : championnat  
     Foot CJF : Championnat 
     Surf : rencontre 
 
. Quotas : Validés  
. Frais d’engagement : modifications validées 
Particularité : JO d’équipe ou autre JO (Tous): droits d’engagement à hauteur de moitié.  
  
. Prise en charge des jurys : Validé  
. Catégories d’âge : Validé 
 

9/ Réflexions et 
questions 
Projets 

1/ Quelles priorités sportives pour l’Ugsel :   
Quels développements en lien avec l’évolution sociétale et nouvelles pratiques : biathlon, 
ultimate, triathlon, tri-raquette, fitness, yoga, fit dance,… (Cf. projet Ugsel event)  
Quels risques, freins ? :  cumulation des pratiques ; calendrier saturé ? faut-il mettre en place 
un « calendrier tournant » (choix de certains nationaux / an) ?  
Cf. la réflexion relative à la fluiditification du calendrier national (projet initié en 2019 
consistant à une programmation avancée (mars Avril) de certains nationaux): Quelles 
résistances ?  
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Faut-il durcir les critères du statut de championnat national (art 14 RG) (limite étendue à 4 
territoires ou plus ?); La finalité nationale est-elle incontournable ?  
 
2/ Suppression de la coche générale de demande de licence sur Ugselnet :  
Est-elle nécessaire ? Au regard de l’incohérence entre  
. Les recommandations (Il n’est pas nécessaire de licencier tous les élèves car tous sont déjà 
adhérents. Nous ne licencions que ceux qui pratiquent en AS et en compétitions (Art. 7 RG)) 
. Et à « l’invitation » à cliquer sur cette coche.  
Suppression de la coche adoptée à la majorité 
 

10/ Outils 
informatiques 
Informations et 
décisions 
 

1/ Accompagnement du réseau :  une mission fondamentale de l’équipe nationale.  
Année marquée par de multiples accompagnements et formations sur le réseau : formations 
effectives sur 7 territoires : Bretagne – PDL – Grand est – HDF (Lille) – PACA (Nice) – CVL - 
AURA 
Les réseaux sont invités à formaliser les demandes de formations initiales ou continues, pour 
tous publics d’utilisateurs : Ces formations sont dispensées entre septembre et novembre. 
 
2/ Développements 2021 2022 :   
. Corrections et adaptations des développements faisant suite aux expérimentations du réseau. 
. Changement de système d’exploitation : mises à jour sécuritaires pour de meilleures 
performances et sécurité.   
. Développements majeurs :  
     . Sports de raquettes sur Ucompetition (opérationnel pour septembre 2022) 
     . Gestion des Jeunes Officiels sur Usport (Base de données opérationnelle depuis octobre 
2021 + développements échelonnés pour les autres paramètres) 
 
3/ Perspectives des développements pour 2022 – 2023 
Quelles priorités :  
. JO sur Usport :  
     1/ licence JO 
     2/ rôle formateur JO 
     3/ inscription des JO sur championnats 
     4/ licence IAS : nouveau format et photo 
     5/ Suppression de la coche de sélection de « tous » pour la demande de création de licences    
 
. Sports de raquette sur Ucompétition : 
Opérationnalisation, gestion des tableaux, …. 
 

11/ L’Ugsel et les 
fédérations 
délégataires 
Informations 

23 fédérations contactées en 2021 - 2022 
- Travaux avec 12 fédérations : 19 commissions mixtes organisées  
- 5 conventions signées : FFAthlé, FFAviron, FFTT, FFT, FFBSQ.  
- 4 conventions écrites et proposées, en attente de validation par les services juridiques 
respectifs.   
 
Des projets collaboratifs dont voici quelques nouveaux exemples, 
- Aviron : Championnat national Ugsel indoor en distanciel ; projets « AVI’santé » et « Rame en 
5e »  
. Tennis : des places à Roland Garros au bénéfice de 30 élèves  
. Tennis de table : Projet « 1 école / 1 table » au bénéfice de 20 écoles ; des juges arbitres et 
du matériel mis à disposition sur le national Ugsel, participation au village éducatif (e-ping)  
. Rugby : un séminaire organisé à Marcoussis réunissant 45 personnes dont 26 du réseau 
Ugsel (référents et intervenants) 
… 

12/ Développement 
de l’Outre-mer 
Projets de 
développement 

Mise en œuvre :   
. Un comité Ugsel constitué pour de l’ile de la réunion 
. Une délégation Guyanaise qualifiée et présente au national d’athlétisme CJ de Lens 
. Une Guyanaise sur la première place du podium au national d’escrime. 
. Une équipe Guyanaise qualifiée au national d’athlétisme BM de Valence 
. Une formation sur l’animation sportive en juin pour les Antilles Guyane 
Réflexions relatives aux modalités d’accès aux nationaux : financier, technique, 
règlementaires, … 
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13/ Ugsel event et 
nouvelles pratiques 
Projet de 
développement 

Pour rappel : Découverte de nouvelles pratiques : Yoga, fitness, cross fitness, « hiit » (high 
intensity interval training), fit dance (Zumba), musculation, relaxation, Step, Stretching, low 
impact aeroby (LIA) (en lien avec transition 3e – 2nde ; CP5 ; programmes lycée) 
 
Objectif de l’Ugsel event (« forum » sur une journée): 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, lutte contre la sédentarité, le 
plaisir de faire du sport, … 
. Mini « training » : Séances de pratique 
Intervenants : Professionnels et/ou enseignants expérimentés ayant développé des contenus 
pédagogiques, portant une expertise en termes de contenus techniques.  
Principe : Animations de séances de pratiques pour expérimenter. (Séances de 15’ à 20’) 
 
En recherche de lieu, date, de formateurs (enseignants et/ou fédéraux) 
 

14/ L’Ugsel et les 
jeux 2024 
Projet sportif de 
masse et 
institutionnel 

Finalité : Création de manifestations sportives et inclusives dans le cadre de l’héritage 
2024 
. Journées sportives correspondant aux 5 anneaux olympiques   
. Organisation pour un maximum de participants (pas de qualifications compétitives)  
Niveau territoires :  
Création de 4 journée olympique : cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, cycle 4 …. (Et les lycéens ?)  
Chaque territoire organise les 4 journées en leur sein.  
 
Cahier des charges :  
Les contenus sont libres : promotion des nouvelles activités olympiques ? 
Les Incontournables : (qui conditionnerons l’accès au rassemblement national) avec des 
thèmes communs liés aux valeurs olympiques : anneaux, … cérémonie ouverture avec discours, 
allumage de la flamme et parcours, drapeaux personnalisés / école ( thème de W dans les 
écoles), création d’affiches …, flashmob (Chorégraphie), formalisation des anneaux olympiques, 
cérémonie de clôture.  
Couleurs dédiées à chaque territoire (pour le national) ou par établissements (pour le niveau 
territoire) 
Communication via vidéos et photos à destination du national.  
« Règlement » (modalités) et « feuille de route » pour les territoires : A créer 
 

15/ Calendrier 
CNAS et 
ASSEMBLEES 2022 
- 2023 :  
Informations 
 
 

. CNAS : Vendredi 30/09/2022 et Samedi 01/10/2022 – PARIS  
 
. CNAS : Vendredi 20/01/2023 et samedi 21/01/2023 – VISIO 
 
. CNAS / CTNs : Vendredi 07/04/2023 – VISIO 
 
. ASSEMBLEE des ORGANISATEURS : Vendredi 31/03/2023 –- VISIO 
 
. CNAS : Du jeudi 29/062023 au samedi 01/07/2023 (? Dates à confirmer) – Délocalisée (lieu à 
confirmer) 
 
. ASSEMBLEE des DIRECTEURS : Vendredi 07/10/2022 – VISIO 
 
. ASSEMBLEE des DIRECTEURS : Lundi 26/06/2023 - PARIS 

Adjoint au secrétaire général - animation sportive   
Didier CATTAERT  
 
 


