RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS)
CNAS
20 et 21 Septembre 2019

Présents :
Brigitte GARREAU, Emmanuel GUERIN, Sylvain PASQUIER, Nicolas MARZIN, Séverine TROSSEAU, Jean-Luc
VIALA, Charlotte MONNIER, Ludovic LEONARD, Nicolas BIGOT, Jean Louis FERLAT, Anne PROUVOST, Thomas
FAURE, Audrey BLOCHET, Véronique PROY.
Absents / Excusés : Cécile LECLERC SPITZ, Stéphanie TOUZET, Jérôme NEVOUX, Isabelle DEPRAZ, Charlotte
MONNIER (samedi)
Pour les Services Nationaux : Geoffrey BRASSART, Béatrice DEL FRARI, Patricia PETIT, Didier CATTAERT.
Pour le Bureau National : Isabelle PERRIN
Pour la CSRL : Claude RENAULT
AXES de RÉFLEXIONS
Actualités : Infos

DÉCISIONS / INFORMATIONS
Animations et interventions inter commissions :
FFA (fête de l’athlé) ; Tests de forme ; FFF (foot à l’école et quinzaine du foot ;
signatures convention avec FFC et APEL.
RGPD : Modalités de mise en œuvre :
La prise de licence implique le consentement à signer par les parents. Les
membres du réseau UGSEL ont obligation de signer un engagement de non
divulgation des données.
Les partenaires - prestataires ont également l’obligation de signer un engagement
de non divulgation des données dont ils ont accès.
HNSS : Selon l’inspection générale, les podiums ne compteront plus pour la
certification du bac session 2021 (2022 pour le bac pro). Les textes sont à paraitre
prochainement. Dans l’attente, le national tiendra à jour le listing des podiums et
certifications des JO.
Animation sportive nationale et Fédérations :
Patricia Petit sera la référente auprès de la Fédération Française de Basket Ball
Béatrice Del Frari sera la référente auprès de la Fédération Française de
Badminton
Geoffrey Brassart sera le référent auprès de la Fédération Française de Volley-ball

Validation des règlements
spécifiques de gymnastique
et de course d’orientation :
Décisions

1/ GYMNASTIQUE : nouvelle proposition : 3 points majeurs d’évolution :
. Suppression des finales par appareil en promotionnel. Ces finales ne se
dérouleront qu’en Elite (filles et garçons)
. Champ de vérification pour la distinction Promo-Elite : Selon les classements
disponibles sur internet toutes fédérations confondues.
. Fusion des CTN Gymnastique Artistique Filles et garçons à partir de la rentrée
2020.
Règlements spécifiques de Gymnastique Artistique approuvés à l’unanimité
par la CNAS.
2/ COURSE D’ORIENTATION :
Réécriture globale du règlement avec un point particulier sur les quotas de bases.
Règlement spécifique de la Course d’Orientation approuvé à
l’unanimité par la CNAS.
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Mise en ligne des
règlements : Infos

Fiche de prise en charge des
jurys ;
Droits d’engagement ; frais
de restauration ; frais
d’hébergements : Décisions

Les représentants CNAS
lors des championnats
Nationaux UGSEL : Décision
Organisation du Raid et la
CO : Infos et réflexions

Présentation des différents règlements aboutis avec insertion du lien de
téléchargement des RG dans chaque entête.
Les Règlements généraux et spécifiques, ainsi que les documents annexes sont
en ligne sur le site national.
Décisions prises en faveur des organisateurs :
Adoption des nouvelles prises en charge des frais de jury par le national (voir doc.
en ligne)
Augmentation des droits d’engagement et des forfaits d’hébergement (voir doc en
ligne)
L’année sera expérimentale sur le plan comptable quant à ces décisions.
Réflexions en chantier relatives à une spécification des droits d’engagement en
fonction des sports et d’une part éventuelle de ces droits qui reviendrait au national
quand il est co-organisateur. Une réflexion complémentaire est axée sur les PK.
La nécessité de la présence d’un membre de la CNAS sur les championnats
nationaux est actée. Ce champ d’information devra apparaitre dans les circulaires.
Les membres de la CNAS se positionneront selon le lieu géographique des
championnats organisés sur leur territoire.
Au regard d’une irrégularité et une incertitude de trouver des implantations,
Une demande est faite aux CTN CO et Raid d’en identifier la problématique et
d’envisager les solutions à venir, compte tenu des difficultés logistiques relatives à
l’organisation de ces championnats.
Sollicitations à la CTN (pour la nouvelle olympiade) : réflexion sur l’organisation
de la CO ; revisite du guide de l’organisateur ; revisite du format de championnat…
Pour que le championnat soit plus accessible aux organisateurs potentiels.
Point d’info fédéral : rassemblement du raid et du triathlon au sein de la même
fédération.
Proposition :
Il est donc demandé aux 3 CTN (VTT CO Raid) de se rassembler en plénière pour
envisager les solutions : l’alternance d’organisation ? Le triathlon commençant à
se développer, ne faut-il pas créer une CTN de pratiques enchaînées ? de
pratiques combinées ? …

Art. 2 RI « La gestion des
qualifications est effectuée
en conformité́ avec le
règlement sportif géneral et
les règlements sportifs
spécifiques aux disciplines
de l’Ugsel » : quel impact
sur les comités et territoires
et les missions des CTNs :
Infos

Les règlements spécifiques nationaux doivent être respectés dans les
championnats qualificatifs.
Les comités sont encouragés à utiliser les niveaux district et inter district sur Usport
pour avoir plus de liberté en termes d’aménagements particuliers.
La CNAS Incite les comités, territoires et membres de CTN à rappeler les
règlements spécifiques sur les temps de championnat.
Il est toutefois rappelé l’Art. 1 des RG : « Dans le cadre des championnats à finalité́
nationale, les comités et territoires peuvent prendre, à leur niveau, des dispositions
supplémentaires en cohérence avec les règlements généraux et spécifiques après
validation de la Commission Technique Nationale (CTN), de la Commission
Nationale d’Animation Sportive (CNAS) et de la Commission des Statuts,
Règlements et Litiges (CSRL) »

Championnats 2019 2020 :
Infos

Le calendrier sportif national en cours fait état de quelques implantations restant à
confirmer et de …
Championnats non implantés : Escalade, Judo et Tennis de table, Rugby (CG,
JG, CJF), Volleyball (CG, JG, CJF), Basketball (MG, MF), Futsal (MG, MF),
Volleyball MF
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Et perspectives autour du
développement durable et
transition écologique

Intention et volonté de « colorer » les championnats Ugsel en cohérence avec
l’écologie et de développement durable.
Rappel de la circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019- NOR MENE1924799C

Formation des jeunes
secouristes « PSC2 » orienté
sur l’accidentologie en
pratiques sportives : Infos

Déclinaison des Jeunes Officiels :
Travail en cours d’élaboration d’une formation de Jeunes secouristes certifiante
accédant à un diplôme Ugsel validé par le ministère.
L’objectif de formation sera centré et spécialisé sur l’accidentologie en milieu sportif
permettant d’acquérir les compétences requises pour les postes de secours sur les
championnats.
2019 2020 : Appel à candidature d’une ville ou d’un comité accueillant.
L’organisation étant sous la responsabilité du national.
2021 2022 : Constitution d’un comité de pilotage composé de membres des
commissions permanentes et des membres de CTN.
Structuration :
L’adjoint au secrétaire général porte la responsabilité de l’informatique dans le
cadre du service de l’animation sportive.
Le responsable technique des compétitions est le référent en lien avec les
informaticiens.
Les 4 membres de l’Animation Sportive assureront l’accompagnement du réseau
et la maintenance dans leur champ d’expertise et de responsabilité.

FISEC 2023 : Infos

Développement
informatique : Infos

Définition de catégorie et
sur classement

Les commandes, en termes de développement, sont présentées à la CNAS dans
le cadre de la stratégie de développement et de communication.
Les catégories sont définies comme telle : une catégorie comprend 2 années de
naissance.
Chaque règlement spécifique doit impérativement préciser les modalités des
sur-classements d’une catégorie à l’autre.
. 24 et 25 Janvier 2020 : Paris

Dates des prochaines
CNAS : Information

. Mars 2020 : groupe de travail sur la FISEC 2023 ?
. 25, 26 et 27 Juin 2020 : délocalisée ?

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