RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS)
CNAS
25 Septembre 2020 (en Visio conférence)

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

DÉCISIONS / INFORMATIONS
Un état des lieux est effectué au regard de l’évolution sanitaire et de la situation
des territoires quant à l’organisation des rencontres sportives :

1/ Gestion sanitaire
Décisions

. Décision (à la majorité) de l’annulation

du cross national 2020 2021.

. Maintien, à ce jour, des autres championnats nationaux.
. L’ensemble des CTNs sera consulté quant à la mise en œuvre des protocoles
sanitaires et des dispositions (jauge d’accueil, quotas, adaptations
réglementaires,) permettant l’organisation des championnats.

Réflexions

Une réflexion est portée sur l’adaptation et la faisabilité des protocoles quant aux
différents sports
Outre le niveau national, il y a une intention formalisée à mutualiser les initiatives
locales en termes d’animation sportive : au sein des établissements, interétablissements, …
Une réflexion est initiée quant à la mise en place de Challenges ou concours à
mettre en œuvre au sein des établissements à visée nationale
La situation du réseau national sera réévaluée régulièrement à des fins de
décisions par la CNAS de janvier 2021

2/ Calendrier national

. Décision d’appel à candidatures sur le réseau quant aux championnats non
encore implantés à ce jour.

Décision et
informations

. Informer les organisateurs des éventuelles diminutions de jauges d’accueil dans
le cadre de la gestion de crise.

.

. Transmettre, aux organisateurs, les protocoles sanitaires spécifiques et
procédures d’organisation dans le cadre de la crise, quand ils seront effectifs.

3/ Validation des CTNs
– 2020/2024

Validation des compositions des commissions techniques nationales pour la
nouvelle olympiade 2020 2024.

Décision

Cette décision fait suite à la pré-validation des comités et territoires conformément
à l’article 40 des statuts nationaux.
Les CTNs seront prochainement contactées par les services nationaux et seront
invitées à nommer un référent.
Les listes seront mises à jour sur le site national.
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4/ Axes du plan fédéral
– supports de
réflexions et de projets
Réflexion

. 1/ Poursuivre le développement du sport au féminin (suite à la création des
championnats de futsal féminin et de football féminin)
.2/ Développer le sport inclusif en collaboration avec le groupe « dynamique
sportive inclusive » : développement des challenges inclusifs, accueil des jeunes
en situation de handicap, parcours qualificatif ? …
2 référents sont nommés pour porter ce travail transversal : MARZIN et
CATTAERT
. 3/ Déployer les projets favorisant la lutte contre le dopage

Informations

. 4/ Sport à l’international : les jeux FISEC :
. Jeux 2021 en Hongrie : propositions :
Diminution du nombre de participants (jauge à 250) concentrés sur 2 sports :
athlétisme natation
. Jeux 2023 organisés par la France :
Espoir d’une crise passée pour que l’organisation française soit force de
proposition en termes sportifs et éducatifs.
Rappel pour 2020 / 2021 :
. Appel à candidature pour la ville d’accueil.
. Conception de l’organigramme relative aux différentes commissions : sportive,
d’animation, logistique, …sollicitation des membres de commissions et des
organisateurs du réseau.

5/ Jeunes Officiels
Décisions
Réflexions

. 5/ Développer et/ou maintenir les relations partenariales avec les fédérations
délégataires : stratégie :
Répertorier et identifier les membres des CTNs volontaires à représenter
l’Ugsel nationale et participer aux commissions mixtes nationales en collaboration
avec l’adjoint concerné.
. Décisions
. Certification des jeunes officiels et formalisation :
Les diplômes sont effectifs : les podiums et JO sont édités.
Mode de diffusion : publipostage aux différents comités, et copie aux territoires.
. Expérimentation d’une formation 2020 en visioconférence pour les jeunes
officiels en athlétisme
. En réflexion :
. Formation hybride en sports collectifs (théorie en visioconférence…)
. Sensibilisation au monde associatif : création d’un bureau des jeunes au sein
d’une association sportive ?
. Formation du jeune encadrant : favoriser la fonction d’assistant aux
intervenants AS ?
. Gestion des jeunes officiels : identification, suivi, ...
Mise en place d’un fichier partagé pour le réseau national : accessible par qui ?
Utilisation par qui ? sur Usport :
Réflexion sur la « place » et le paramétrage du JO sur Usport, dans le cadre
du développement informatique, menée par un groupe de travail composé de :
GUERIN, NEVOUX, BRASSART, PETIT, DEL FRARI, LECLERC SPITZ,
TROSSEAU.
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6/ Accueil des juniors 2
et 3 en post bac sur les
championnats
Réflexion
7/ Déploiement des
challenges inclusifs

2 niveaux de réflexion :
1/ Promouvoir la participation à l’AS et aux compétitions des élèves juniors qui
sont en post bac (BTS rattachés à un établissement du 2nd degré de l’EC).
Règlementairement faisable.
2/ Développer le sport post bac (comme en FFSU) : solliciter les instituts de
formations ILEPS et IFEPS
Voir point 4/

8/ Orientation vers
l’olympisme 2024

. Comment l’UGSEL peut-elle s’approprier et s’identifier aux valeurs de
l’olympisme dans les perspectives de 2024 ?

Réflexion

Observations :
. Le label « Génération 2024 » a été initié par le ministère EN. `
. Présence de l’Ugsel au niveau politique et participations aux COPIL.
. Informations relayées sur le réseau,
. Peu ou pas de visibilité quant aux établissements de l’EC labellisés. .
Décision et stratégie : promouvoir et relancer la communication pour être partie
prenante de ce projet. Évaluer les statistiques de participations

9/ Développement
durable

1/ Projections et Objectifs dans le cadre du développement de l’éco
responsabilité :
. Championnats « zéro déchets » : quelles actions ?
. Déplacements « zéro CO2 » : Quelles propositions ? …complexe au regard de
la situation de crise sanitaire limitant la mutualisation des moyens de transports.

Réflexion

Décision : exploiter la « Boite à outils » à l’attention des organisateurs pour être
force de proposition.
2/ Développement du e-sport :
Sollicitation de la FFEchecs : quelles limites ? quels freins dans le cadre de la
pratique sportive ?
Décision : Répertorier et identifier les actions locales afin d’en proposer une
mutualisation.

10/ Projet de
développement des
applications
informatiques
Décision

Objectif : désigner les priorités de développements à venir concernant Usport et
Ucompétition :
Ugselnet – Usport :
1
Nouvelle licence (y compris photo et sur-classement)
1
Sortie Excel des équipes validant ou invalidant une équipe
1
Évolution globale sur le JO (à penser dans son ensemble de la création
1
Pouvoir se connecter en tant que IAS pour les territoires et comités
2Copier-coller un championnat/rencontre/animation de n-1 à n
2Limiter les informations s'affichant sur les listes d'élèves (diminuer le temps
de chargement)
2Résultats et rang pour les sports non gérés par Ucompetition
du championnat à la gestion de l'inscription du JO lié à une équipe ou non et les
liens avec Ucompetition le cas échéant)
3Évolution des statistiques par catégorie
3Statistiques pour les IAS et CE
4Gestion du cahier d'AS / tableau de bord pour l'IAS sur Usport
5Cross établissement gestion IAS de Usport à Ucompetition
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11/ Cautions ; pénalités
Réflexion et Décision

Ucompetition – développements de « confort »
Escalade : planification de la compétition
Gymnastique : planification des rotations (limite ==> doit prendre en compte
des données qui sont dans un autre championnat)
Natation : Gestion de la chronométrie en lien direct
Natation : gestion de toutes les configurations de piscines possibles avec 1ère
et dernière ligne.
Athlétisme : gestion de toutes les configurations de stade avec 1er et dernier
couloir + nombre d’élève par groupe è configuration générale
Cross : gestion de la puce dans les dossards
Athlétisme : gestion de la chronométrie en lien direct
Difficulté de gestion du chèque de caution de 500 euros : À remettre par l’équipe
qualifiée d’un territoire au national de sports collectifs valant confirmation de leur
participation :
Problématique d’une caution à déposer au niveau territorial (confirmation de
participation en national suite à une qualification) alors que sont les comités qui
sont en lien avec les établissements.
Comment garantir à l’organisateur qu’il pourra accueillir la totalité des équipes ?
Quels enjeux financiers ? Solution réglementaire du repêchage mais dans quel
délai ?
Faut-il Supprimer ce dispositif ?
Quel est le niveau de gestion ? Comité ? Territoire ? national ?
Est évoqué plus largement la question des pénalités pour les établissements qui
ne répondent pas ou tardivement aux organisateurs ?
Décision (à préciser au règlement spco avec la CTN spco) :
Il est laissé à l’appréciation de l’organisateur, de facturer la somme des 500
€. à l’attention du comité.
Ce dernier pourra ensuite se tourner vers l’établissement.
Ce dispositif s’inscrit dans le contexte :
. d’un championnat incomplet en termes d’équipes participantes car :
. La procédure de repêchage est inopérante au regard d’un
établissement en situation de désistement trop tardif quant au délai des 15
jours précédant le championnat.

12/ validation des
règlements de
HANDBALL et
VOLLEYBALL

Validation des règlements de Volley-ball et Handball compte tenu des ajustements
conformes aux remarques de la CNAS de juin 2020.

Validation
. Vendredi 22 et Samedi 23 Janvier 2021 : (délocalisée en Grand Est ?)
Informations :
. Proposition : Vendredi 9 avril 2021 : CNAS / CTNs
Dates des prochaines
CNAS : Information

. Du jeudi 24 au samedi 26 juin 2021 : CNAS (délocalisée en Bretagne ?)

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