RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS)
CNAS
22 Janvier 2021 de 9h à 13h (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), Wilfrid PICQUE (AURA), Audrey BLOCHET (AQUIT), Cécile LECLERC SPITZ (GD EST), Nathalie
NICOLAS (GD EST), Jérôme NEVOUX (NORM), Damien ARICKX (HDF), André WICQUART (HDF), Marie
Philippe BEUZEBOC (BRET), Frédéric CALIXTE (ANTIL GUY), Mathieu CHASSEREAU (OCCIT).
Absents / Excusés : ---Pour les Services Nationaux : Béatrice DEL FRARI, Patricia PETIT, Geoffrey BRASSART, Didier
CATTAERT
Pour le Bureau National : Isabelle PERRIN
AXES de RÉFLEXIONS

DÉCISIONS / INFORMATIONS

1/ Accueil des nouveaux
délégués territoriaux.
Information

Présentation des nouveaux délégués territoriaux dédiés à la CNAS :
Nathalie NICOLAS (GRAND EST) ; Wilfrid PICQUE (AURA)
Mathieu CHASSEREAU (Occitanie) ; Frédéric CALIXTE (Antilles Guyane)
Damien ARICKX (HDF) ; André WICQUART (HDF)

2/ Élection du (de la)
président(e).
Information

Jean-Luc VIALA est élu, à l’unanimité (100 % d’approbation), à la
présidence de la CNAS pour l’olympiade 2020 2024

3/ Actualité

Synthèse du document « repères pour l’organisation de l’éducation
physique et sportive – en contexte covid-19 » Mis à jour le 16/01/21.
Rappel des principes et enjeux par les ministres :
Le protocole sanitaire du 2 novembre 2020 s’applique dans le principe
de la continuité pédagogique. La pratique d’une activité́ physique et
sportive est un facteur de bonne santé́ physique et psychique.
Ce qui change :
Les activités physiques et sportives sont interdites en intérieur.
Ce qui est rappelé : les gestes barrières et …
Les rencontres entre établissements ou entre différents groupes d’élèves
sont à proscrire.

Informations
3.1/ Décisions
ministérielles et impact

3.2/ Témoignages des
territoires et comités :

Les Témoignages mettent en exergue :
- Des difficultés à mettre en œuvre des championnats qualificatifs.
- Des difficultés pour les IAS à dynamiser leurs AS : des AS au
« ralenti » voire inexistantes.
- Un manque de préparation physique des élèves sportifs en vue
de compétitions : risques de blessures …
- La nécessité de prendre du recul et du temps pour mieux se
concentrer sur la dynamique des AS et être force de proposition
face à la démotivation et lassitude des enseignants.
Au regard de ces éléments, une majorité de territoires et comités
annulent leurs championnats.
Mais font la promotion des challenges initiés par les comités, les
territoires et le national.
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3.3/ Impact sur les
licenciés
Informations

On observera une hétérogénéité des territoires quant aux deltas de
licenciés répertoriés par rapport à une année « normale ».
Au niveau national : 144.777 licenciés en 2021 (contre 254.098 en 2020)

3.4/ Décisions

Suite à l’état des lieux exposé, la CNAS porte la décision suivante :
ANNULATION de l’ENSEMBLE des CHAMPIONNATS NATIONAUX
pour l’année scolaire 2020 2021. (Vote à 94% d’approbation)
Décision validée par le bureau national

4/ challenges.
4.1/ état des lieux des
engagements au 21/01/21
Informations

Challenge National de Cross:
12 territoires ouverts (donc 5 par le national) et 15 comités ouverts
Pays de la Loire : 228 inscrits pour 9 AS
Auvergne Rhône Alpes : 24 inscrits pour 2 AS
Hauts de France : 19 inscrits pour 3AS
Challenge National d’Athlétisme Hivernal:
12 territoires ouverts (donc 4 par le national) et 12 comités ouverts
Vendée : 30 inscrits pour 1AS
Se pose la question des difficultés des territoires n’ayant pas ouvert leur
niveau sur Usport : technique ? politique ? communication ?

Présentation et approbation des 5 nouveaux challenges en sports
collectifs :
- Basketball : 1 épreuve individuelle et 1 épreuve collective
- Football : 4 ateliers. En partenariat avec la FFF
- Handball : Hand à 4. En partenariat avec la FFH
- Rugby : 4 ateliers avec des possibilités d’équipes mixtes. En
partenariat avec la FFR
- Volleyball : 3 ateliers par équipe

4.2/ les nouveaux
challenges
Validation

Les Challenges seront diffusés sur le réseau et mis en ligne sur le
site national durant la première semaine de février 2021
En lien avec l’annulation des championnats nationaux, les CTNs
seront sollicitées pour la production de nouveaux Challenges.

5/ Formations JO en
distanciel
Informations
5.1/ réalisées

5.2/ programmées

Athlétisme du 19 au 21 octobre 2020 :
- 12 Stagiaires ; 15h de formation ; 3 Formateurs
Volley-Ball du 18 au 19 décembre 2020 :
- 11 stagiaires ; 6h de formation ; 2 Formateurs
Basket-Ball du 13 au 14 janvier 2021 :
- 7 stagiaires ; 6h de formation ; 4 formateurs (1 + 3 intervenants)
Natation le 16 janvier 2021 :
- 1 stagiaire ; 2h30 de formation ; 1 formateur
GR le 18 décembre 2020 : Préparation des vidéos supports
. Natation : Le 23 janvier 2021
. GR : Évaluations le 4 février 2021 : 6 formatrices délocalisées.
. Hand-Ball du 4 au 5 février 2021 :
- 7 stagiaires ; 6h de formation ; 2 formateurs
. Rugby : en attente
. Football / Futsal : en attente
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5.3/ Évaluation du
dispositif :

-

5.3.1/ Points favorables

-

Garantie de formations effectives
Création possible d’une dynamique et d’une interactivité à effectif
minima.
Des stagiaires motivés et investis.
Des formats suffisants pour garantir une évaluation à minima
Une alternance de théorie et de vidéos pour la dynamique
Un format d’évaluation numérique à généraliser
Des contenus réinvestissables
Une mise en ligne des contenus possible sur site internet

5.3.2/ perspectives
d’attention et
d’amélioration

-

La connexion et le matériel informatique
L’interaction « présentielle » entre formateur – élèves
Une formation partielle
Une certification incomplète
Une désignation complexe pour les championnats nationaux

6/ Outils
informatiques
Informations
6.1/ Réalisé et en cours

Ucompetition :
- Athlétisme Plein Air CJ réalisé
- Athlétisme Plein Air BM en cours
Mise à jour de la version logicielle prévue en début mars.
Ugselnet-Usport :
- Amélioration des exportations Excel
- Visibilité améliorée des listes des inscrits, encadrants, adhérents
- « Se connecter en tant que » pour les T et les C
- Visibilité améliorée des visuels pour les relais et les équipes
- Impressions des qualifiés sur les PDF et Excel
- Ajouts de contrôles pour les suppressions
- Création de raccourcis

6.2/ Programmé

-

Refonte de la licence
Fichier Excel de validation des équipes en athlétisme
Les Jeunes Officiels

7/ Fisec

-

Groupe de travail mis en place au sein de la FISEC pour envisager
les jeux à venir

-

En attente de décision pour les jeux 2021 prévus en Hongrie.

-

Appel à candidature pour la ville accueillante des jeux de 2023 en
France : envoyé en décembre 2020 à échéance de Mai 2021

Informations

8/ Nouvelles
propositions
Informations

Présentation de :
- Jeu d’échec : un partenariat et / ou convention à envisager avec
la fédération d’échecs pour des jeux et compétitions en présentiel
ou distanciel :
https://scolaires.ffechecs.fr/

-

Homeball (hand et foot) et Vholeball : activités ludiques,
inclusives, fédératrices pour le 2nd et 1er degré : se posent les
questions des limites et contraintes d’ordre logistique et financière
http://www.home-ball.com
https://www.vhole-ball.com
-

La pétanque (expérimentation et témoignage du comité 44)
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9/ Travaux à Prévoir
Information

10/ Programmation
Planning

-

Tableau des référents CNAS / CTNs à définir

-

Sollicitation des CTNs pour l’élaboration des prochains challenges

-

Réorganisation du calendrier national de 2021 à 2024 : réunion
prochaine de l'ensemble des organisateurs engagés sur
l'olympiade 2020 2024 à des fins d'harmonisation.

. CNAS Exceptionnelle : 12 Mars 2021

. Réunion ORGANISATEURS 2020 24 : 17 ou 19 Mars 2021
. 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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