RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS)
CNAS
11 DECEMBRE 2020 de 14h à 17h (en Visio conférence)

Présents :
Brigitte GARREAU (PDL), Emmanuel GUERIN (BRET), Sylvain PASQUIER (IDF), Séverine TROSSEAU (CENTRE),
Jean-Luc VIALA (PACA), Ludovic LEONARD (NORM), Nicolas MARZIN (PDL), Thomas FAURE (AURA), Audrey
BLOCHET (AQUIT), Cécile LECLERC SPITZ (Gd EST), Jérôme NEVOUX (NORM), Nicolas BIGOT (HDF). Anne
PROUVOST (HDF), Marie Philippe BEUZEBOC (BRET).
Absents / Excusés : Véronique PROY (ANTI), Audrey BLOCHET (après 15h)
Pour les Services Nationaux : Béatrice DEL FRARI, Patricia PETIT, Geoffrey BRASSART, Didier CATTAERT
Pour le Bureau National : Excusée : Isabelle PERRIN
AXES de RÉFLEXIONS

DÉCISIONS / INFORMATIONS
Allocution des ministres du 10/12/2020: un déconfinement annoncé mais un
couvre-feu imposé ; Des déplacements inter-régions possibles.
Quel impact sur notre fonctionnement ?… Pas de précisions quant à
l'évolution des protocoles sanitaires si ce n’est des précisions concernant la
fermeture des salles de sport mais qui n’impactent pas le monde scolaire. (Selon
les protocoles actuels)

1/ Actualité :
Informations
Directives
ministérielles,

Décisions sanitaires et les accès aux infrastructures :Le public prioritaire sont
toujours les groupes scolaires et périscolaires autorisé à la pratique sportive dans
l’espace public
Une mise à jour est attendue pour l’étape 2 à partir du 15 décembre 2020.
En l’état actuel les rencontres Inter établissement et les compétitions sont
toujours proscrites.
Doc de reprise datée au 28/11:
le Haut conseil de la santé publique indique que les sports identifiés comme étant
les plus à risque de contamination sont les sports de groupe en espace confiné
mal aéré, les sports collectifs à forts effectifs et fondés sur les contacts ou
encore les sports de contact avec des corps à corps. La reprise de ces
activités doit ainsi s’effectuer sans contact en proposant des pratiques qui
respectent la distanciation physique. Les organisations devront répondre aux
contraintes imposées par les conditions sanitaires et les recommandations des
autorités publiques : Organisation d’activités sportives adaptées qui évitent le
brassage entre les enfants ; Composition de groupes homogènes, stabilisés ; des
effectifs réduits ; des créneaux horaires dédiés ; Une jauge de fréquentation
maximale des espaces clos doit être définie, Lavage des main, Port du masque

Travaux des CTNs :
Protocoles sanitaires et
Challenges à finalité
nationale.

Travaux des CTNs:
- Protocoles sanitaires mis en place par la plupart des CTNs dans le maintien des
championnats
- Challenges lancés pour les championnats annulés (athlé hivernal et cross) et
préparés pour les autres … en attente de décisions.
- Formations des JO : déploiement des dispositifs de formation en distanciel
A noter : certification théorique en Sports co valable 2 ans.
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État des lieux du réseau

L’état des lieux des territoires fait apparaitre :
- Des fonctionnements d’AS et de régions très hétérogènes soumis aux
décisions et directives des CE, IAIPR, autorités locales, …
- Des difficultés à mettre en œuvre des championnats qualificatifs en
raison : des protocoles sanitaires, des adaptations requises d’APSA, des
disponibilités d’infrastructures….
- Des difficultés pour les IAS à se dynamiser et à s’engager dans des
parcours qualificatifs incertains.
- La nécessité de prendre du recul et du temps quant aux calendriers
territoriaux et départementaux : besoin exprimer de décaler les dates de
championnats pour mieux organiser : cela impacte le calendrier national
Au regard de ces éléments, quelques territoires et comités maintiennent leurs
championnats mais d’autres annulent certains championnats et sont amenés à
faire des choix relatifs aux sports proposés ;
Voire, pour certains, à n’envisager que quelques ou aucun engagement dans les
parcours à finalité nationale pour mieux réorganiser leurs propres calendriers
locaux.
Il faut noter cependant un regain du nombre de licenciés et le maintien (dans
l’ensemble relatif) des adhésions de certains établissements des réseaux.

2/ Décisions.
Championnats
nationaux planifiés aux
mois de mars et avril
2021

Suite à l’état des lieux exposé, la CNAS prend les décisions suivantes,
. SPORTS COLLECTIFS de catégories Cadets / juniors :
Vote à 75% en faveur de l’annulation de l’ensemble des championnats nationaux
de sports collectifs C/J
. BADMINTON CJ :
Suite à l’annonce de la défection de l’organisateur,
Vote à 91% pour l’annulation du championnat national de Badminton C/J
. JUDO :
Vote à 92% pour l’annulation du championnat national de Judo
. SKI ALPIN & NORDIQUE
Maintien des championnats nationaux jusqu’à nouvel ordre relatif aux
infrastructures
. NATATION ELITE :
Vote à 58% en faveur du maintien du championnat national de natation élite
jusqu’à nouvel ordre : réévaluation de la situation en janvier 2021.
Cette décision tient compte des propositions préalables de la CTN de natation
concernant la mise en place de dispositifs de jauge et de modalités de
qualification permettant une meilleure fluidité pour les publics accueillis :
1/ Qualifications :
Prendre en compte les performances UGSEL et FFN qui ont été réalisées entre
septembre 2019 (ou janvier) et la date de la commission de qualification. Ne faire
nager (au niveau territoire) que les élèves qui n’ont aucune performance ou
seulement ceux qui n’ont aucune performance Ugsel (permettant de diminuer la
jauge territoriale)
2/ Décaler la date limite de territoire
A 15 jours avant le championnat.
3/ Une jauge d’accueil
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Fortement réduite est envisageable.

3/ Développement de
Usport / gestion des
jeunes officiels :
Information et
validation

Projet de gestion des jeunes officiels par les outils Ugsel :
Objectif : Création d’un module Jeune Officiel sur Ugselnet-Usport selon les
paramètres suivants :

Projet validé par la CNAS à 91% d’approbation.
1/ Base de données / liste des JO
Création d’un dossier JO pour l’élève dans un sport particulier.
Inscrit sur toute sa scolarité.
Regroupant de nombreuses infos relatives au niveau de pratique, de formation et
de certification.
2/ Licence JO
Création de licence JO automatique à la première inscription
3/ Rôle « Formateur »
Identification du « Formateur JO » pouvant accéder aux dossiers JO dans son
sport, en fonction de son niveau d’intervention.
Licence d’encadrement créée automatiquement
4/ Diplôme / Attestation
Un diplôme sera généré automatiquement pour les certifications de haut niveau
national et International
Une attestation est générée automatiquement pour les autres niveaux de
certification.
5/ Inscription des JO à un championnat
. Depuis la liste des inscrits en compétition.
. A l’inscription de l’équipe.
6/ Module stage
Concevoir la création de stages de formation pour inscrire les JO.
7/ paramétrage de Ucompetition
si nécessaire et en fonction des besoins de chaque sport.

A noter : possibilité de générer des statistiques

Perspectives :

. CNAS des 22 et 23 Janvier 2021 en Visio conférence
. CNAS Exceptionnelle: 12 Mars 2021 (évaluation de la situation / Décisions)
. CNAS / CTNs : 9 Avril 2021
. CNAS des 24, 25 et 26 Juin 2021 : délocalisée à St MALO

Adjoint au secrétaire général en charge de l’animation sportive – Didier CATTAERT
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