RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS)
Commission Nationale Animation Sportive & Commissions Techniques Nationales
27, 28 et 29 Juin 2019
La CNAS s’est réunie le jeudi 27, le vendredi 28 et le samedi 29 JUIN 2019 à BORDEAUX.
Présents :
Brigitte GARREAU, Stéphanie TOUZET, Emmanuel GUERIN, Jérôme NEVOUX, Sylvain PASQUIER, Nicolas MARZIN,
Séverine TROSSEAU, Jean-Luc VIALA, Charlotte MONNIER, Ludovic LEONARD, Isabelle DEPRAZ, Nicolas BIGOT,
Jean Louis FERLAT.
Absents / Excusés : Anne PROUVOST, Thomas FAURE, Cécile LECLERC SPITZ.
Pour les Services Nationaux : Frédéric MORY, Geoffrey BRASSART, Béatrice DEL FRARI, Patricia PETIT, Didier
CATTAERT.
Pour le Bureau National : Isabelle PERRIN
Pour la CSRL : Claude RENAULT

AXES de RÉFLEXIONS
Bilan des Championnats
2018 2019 : information

DÉCISIONS / INFORMATIONS
Bilan général relativement positif.
57 CHAMPIONNATS NATIONAUX 2018 2019 :
21 championnats individuels ; 33 championnats de sports collectifs ;
3 rencontres :
14806 participants : 6634 Filles et 8172 Garçons
25 sports représentés.
217 Jeunes Officiels formés dans 10 sports : 118 Garçons et 99 filles
11 juges adultes en athlétisme.
Remerciements au projet Atlanteam du 44 pour la gestion des sports collectifs :
réussite.
Retour sur les difficultés et décisions règlementaires : disqualifications et non
qualifications au regard de manquements aux règlements (filières promo élite …) ;
vérifications des licences élèves et encadrants ; …

Légitimité et statut des
membres de la CNAS sur les
championnats nationaux

La CNAS n’a pas de représentativité politique mais peut pallier l’absence
éventuelle du membre du bureau.
Dans le cadre de sa collaboration avec les CTNs, le membre de la CNAS peut
être un soutien sur les championnats nationaux.
Le membre de la CNAS peut être membre de la Commission des Réclamations
lors des Championnats : Adopté à l’unanimité.

La commission des
réclamations (art 28.3 RG)

Les 2 personnes à désigner de la commission de réclamation lors des
championnats nationaux peuvent être :
Membre du Bureau neutre ; Membre de la CNAS neutre ; tout membre des
services nationaux. Dans le cas où la commission est complète, le représentant
des SN y est présent à titre consultatif : les RG 19/20 seront précisés en ce sens.
Adopté à l’unanimité

Modifications des RG pour
19/20 : information

Une remédiation de certains articles et l’ajout des compléments ont été
validés par la CNAS au mois de mai 2019 et par la CSRL du 3 juin 2019.
La nouvelle mouture de ces règlements généraux version 2019, a été envoyée à
tous les responsables de CTNs de façon à les accompagner pour l’écriture des
nouveaux règlements spécifiques.
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Les appels à décision de la
CNAS

Demande à ce que les appels à décision de la CNAS soient rejetés
systématiquement au sujet des attributions d’organisation de championnats
nationaux : Décision prise reste sans appel possible : Adopté à l’unanimité.

Le délai des 96h généralisé à
tous les championnats

La règle des 96h (relative aux modifications d’équipes) est généralisée à tous les
championnats nationaux : Adopté à la majorité

Missions et prérogatives des
CTNs

Rappel des missions des CTNs précisées à l’article 27 des RG : Validation des
candidatures, accompagnement, visite préalable, décisions ….
Rappel aux CTNs de leur mission d’accompagnement du réseau et des territoires
quant à l’adoption et mise en place des règlements sur les championnats
qualificatifs : Adopté à l’unanimité

Régionalisation, Intra
territoires, …. Quels critères
à adopter ?

Au regard des conditions de volumétrie et géographiques des nouvelles régions
constituées, chaque territoire pourra s’organiser à sa convenance quant aux
championnats territoriaux qualificatifs : organisation en intra territoires. La limite
est fixée à 2 intra-territoires qualificatifs maximum : Adopté à l’unanimité.

CTN natation …. Retour aux
« susceptibles d’être
qualifié »

Retour aux « susceptibles d’être qualifié » : accepté sous condition que les
commissions de qualifications soient réalisées 4 semaines au plus tard avant le
championnat : Adopté à l’unanimité.

CTNs gymnastique

. La CNAS impose, aux CTNs Gym Féminine et Masculine, la réécriture d’une
partie des règlements afin d’éviter toute discrimination filles-garçons : propositions
attendues pour le 19 septembre 2019 : Adopté à l’unanimité
. La fusion des 2 CTNs Gymnastique est demandée pour la rentrée 2020 :
Adopté à l’unanimité.

Les (nouveaux) règlements
spécifiques

Conformément à la stratégie de ré écriture et d’uniformisation des RS, mise en
place au mois de Mars 2019, et après réception des propositions des CTNs :
. Travail de relecture, corrections et mise en forme de 26 RS par la CNAS en
présence d’un membre de la CSRL.
Mise en ligne prévue en septembre 2019
. Le règlement RAID n’a pas été traité en l’absence de propositions et de CTN
officiellement existante.
. Le règlement de la gymnastique sera revu en septembre 2019

Les Quotas 2019 2020

. Demande aux CTNs de nous retourner : jauges, quotas de base et
supplémentaires de résultats. (sous forme de tableau transmis)
. Décisions pour 2019-2020 :
. Disparition des doubles quotas
. Répartition des quotas sur 12 territoires.
. Rendre pair au chiffre supérieur les quotas de base qui sont impairs sur le
Cross et le Tennis de Table
. Le nouveau projet de prise en compte des quotas supplémentaires à partir des
participants sera mis à effet pour la rentrée 2020
Exception faite pour le Cross à titre expérimental pour 2019 2020.
Décisions adoptées à l’unanimité.
. Demande exceptionnelle du DS accordée dans le cadre des dispositions cidessus.
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Attribution des
championnats 2019 2020

1/ Question de la définition de championnat :
. En Championnat Sport Co : par catégorie
. Pour les autres championnats : par filière (promo et élite) et en l’absence de
filière, le championnat est défini par rapport au sport.
Si les filières sont communes dans l’organisation sportive, alors il est considéré
que cette filière est Elite pour la définition du championnat :
…Adopté à la majorité
2/ Les championnats sont attribués pour l’année 2019 2020 comme énoncé
sur le calendrier sportif national 2019 2020.
Cas particuliers :
. Raid : il est nécessaire de constituer une CTN avec de nouveaux membres issus
de territoires différents. Mise en place d’un groupe de travail avec les 3 membres
actuels : Maintien du Championnat National dans ces conditions pour 2019
2020.
Proposition : raid organisé en alternance avec la CO (potentiellement les mêmes
élèves)
. Danse Lycée est maintenue en championnat au regard de la définition d’un
championnat,
RENCONTRES :
. Le triathlon : devra-t-il être rattaché au Raid ? (comme en fédération délégataire)
. Maintenus en rencontres nationales : Tennis, surf, aviron,
. Vigilance sur le manque d’inscriptions au challenge Basket Ball – projet FFBB
UGSEL UNSS

La Fiche de prise en charge
des frais de jury

Une nouvelle proposition est faite : adoptée à l’unanimité
Mise en ligne prochainement.

Nouvelle posture nationale
sur les championnats
nationaux : Information

Sur les championnats en responsabilité (Gym, natation, athlétisme) :
Proposition faite aux organisateurs de solliciter les ressources locales pour les
saisies sur Ucompétition.
Le national prépare le championnat en amont et se positionne en superviseur sur
le temps du championnat : permettant ainsi une meilleure collaboration avec les
organisateurs et CTNs : décisions techniques, réclamations, réglementaires ….
Le superviseur national reste maitre et responsable de la gestion du championnat,
de la préparation jusqu’à l’édition des résultats.
Aucune obligation n’est faite aux organisateurs quant à cette proposition : c’est
selon les ressources disponibles et autres paramètres …
En cas d’acceptation, le national prend en charge l’hébergement des services
nationaux concernés.
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Déclinaisons en
« jeunes secouristes » pour
les JO : information

Dates des prochaines
CNAS : Information

Projet de solliciter les compétences de Jeunes Officiels en tant que Jeunes
secouristes sur les postes de secours des championnats nationaux.
Nécessité de formations nationales spécifiques pour des compétences ++

. 20 et 21 Septembre 2019 : Rentrée des CNP (commissions nationales
permanentes) : Paris
. 24 et 25 Janvier 2020 : Paris
. Mars 2020 : groupe de travail sur la FISEC 2023 ?
. 25, 26 et 27 Juin 2020 : délocalisée ?

Délégué national second degré
Didier CATTAERT
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