Ploufragan, le 20 novembre 2014

A/ Objet : Compte rendu de la Commission Régionale Scolaire et Universitaire de la LBA réunie à
Ploufragan, le jeudi 20 novembre 2014 (17h30-19h30)
B/ Etat des présences :
Jean Marc BERAUD (président LBA), Didier VAREECKE (vice président LBA), Jean Pierre KERRIEN
(UGSEL), Jean Michel DUPART (UNSS), Laurent LE BRAS (FFSU et SSU Brest), Thierry LORANT (SSS
Pléneuf), Jean Claude HERY (Commission informatique LBA)
C/ Etat des excusés :
Jean Michel ATTIBA (COT), Monique ATTIBA (Jeunes Juges), Alain TALARMIN (CSO), Jonathan
ROBINEAU-BALISTON (CTS)
D/ Rappel de l’Ordre du jour:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Introduction
Les calendriers scolaires, universitaires et fédéraux : échanges
Les contenus sportifs : échanges sur les formules
Les Sections sportives scolaires et la section sportive universitaire
Traitement des résultats des compétitions
Les actions de formation (Officiels et Jeunes Juges) et les passerelles
Les Projets d'intervention et de collaboration
Questions diverses
Annexes :
Composition de la Commission Régionale Scolaire et Universitaire
Rappel des missions de la Commission
Calendrier régional et national scolaire et universitaire 2014-2015
Liste des Sections Sportives scolaires labellisées à la rentrée 2014
---------------------------------------

I. Introduction
Accueil par le Président de la LBA, Jean Marc BERAUD.
Débats menés par Didier VAREECKE, vice-président LBA, en charge de la commission scolaire.
Tour de table de présentation.
La LBA affirme son attachement au Sport Scolaire et Universitaire dans le respect de l’indépendance des
fédérations concernées, au regard de leurs programmes et de leurs calendriers.
- La LBA insiste sur la nécessité d’une étroite collaboration entre les différents acteurs de l’athlétisme et
d’une nécessaire coordination dans l’intérêt de nos licenciés respectifs.

-

- Cette commission se distingue des commissions mixtes régionales des fédérations scolaires et
universitaires, statutaires ou non, qui se limitent à des échanges bilatéraux.
- Elle déplore que cette Commission n’ait pas son équivalence au niveau fédéral.
II. Les calendriers scolaires, universitaires et fédéraux
1. Cross country
- UGSEL : Formules « individuels » et « par équipes ». Le Championnat de France est placé en décembre. Le
constat révèle que ce calendrier a souvent provoqué la disparition des épreuves de districts. Constat de ce
fait d’un certain manque de préparation et d’expérience des concurrents lors des départementaux. Pas
d’évolution de ce calendrier en perspective.
- UNSS : Le championnat de France se déroule fin janvier. Moins de phases de districts organisées.
Dommageable pour l’approche du cross country. Possibilité de mettre en place des Brevets d’endurance ou
des contrats temps. Conventions avec le Primaire et l’Handisport.
- FFSU : Cross académique à Lorient. Championnats de France sur engagement.
- Didier Vareecke indique en conclusion que l’étalement des dates des cross scolaires sur plus de 3 mois
(d’octobre à janvier) empêche la LBA de mettre en place un calendrier régional cohérent et respectueux
des directives fédérales (deux semaines d’intervalle entre 2 cross pour les Benjamins et les Minimes). Il
rappelle qu’il y a quelques années, la date des France scolaires était commune entre les 2 fédérations et
que cette date était bloquée par la Fédération. La LBA souhaite que les fédérations scolaires réussissent, au
moins au niveau régional et départemental, à harmoniser les dates de leurs championnats. Il déplore
qu’une véritable concertation ne puisse se mettre en place au niveau national entre FFA/UNSS/UGSEL sous
la forme de la création d’une Commission ou d’un Groupe de Travail.
2. Athlétisme hivernal :
- UNSS : une seule épreuve académique hivernale (fin octobre) à St Malo avec utilisation du stade
extérieur. Un second championnat (spécifique Collèges avec les benjamins) est souhaité. Championnat de
France fin janvier (de minimes à juniors)
- FFSU : pas de phase académique mais un championnat inter académique en janvier.
- UGSEL : formules « individuels » et de « triathlons ». La participation des Benjamins/Minimes semble en
hausse. Utilisation des salles de St Malo et Plounéour-Lanvern.
- Didier Vareecke rappelle en conclusion, l’ouverture pour le printemps 2015 de la salle Robert Poirier à
Rennes. La coordination des plannings devrait être assurée par le CD 35. Les scolaires demandent à être
associés aux réunions préparatoires. La LBA proposera une réunion des fédérations scolaires de l’Académie
de Rennes afin de coordonner les dates des grands événements nationaux scolaires qui ne manqueront pas
d’être mis en place à partir de 2015.
3. Athlétisme estival :
- UGSEL : Stabilité des effectifs en BE/MI. Beaucoup de participants ne sont pas licenciés FFA. Formules
« individuels » et « par équipes ». Pour les lycées, des championnats départementaux sont organisés. Ils
pourraient l’être en collaboration avec l’UNSS ou dans le cadre d’un meeting de club.
- UNSS : Augmentation apparente du nombre d’équipes engagées lors des phases départementales
Collèges. Championnat d’Académie direct en Lycées.
- FFSU : Phase académique organisée traditionnellement à Brest. Quotas académiques pour les France. A
noter les finalités nationales sur 10 km, marathon et Trail.
- Didier Vareecke conclut en constatant une bonne participation en collèges avec des formules alternant
relais, compétitions individuelles, par équipes, épreuves multiples et s’adressant à tous les niveaux de
pratique. L’organisation de phases communes UNSS/UGSEL en Lycées sera soutenue par la Ligue.

III. Les contenus sportifs (engins, catégories, épreuves, tables de cotation...)
1. Epreuves et engins :
Les scolaires ont inscrit à leurs programmes, les distances de 400 m et 400 m haies en Cadets et Cadettes.
Poids des engins :

Cadettes
Cadets

Poids
3 kg
5 kg

Disque
1 kg
1.5 kg

Javelot
500 g
700 g

Marteau
3 kg
5 kg

Lorsqu’une formule de compétition permet à un Cadet de participer sur une épreuve Minimes (cas des
Cadets collèges en UNSS), en avertir la LBA lors de la transmission des résultats.
2. Tables de cotation
Les deux fédérations scolaires appliquent la même table de cotation sur 45 points (Tables 2012-2016)
IV. Les Sections sportives scolaires et les sections sportives universitaires
1. Les sections sportives scolaires (SSS)
- Didier Vareecke rappelle que les sections sportives scolaires sont du seul ressort de l’Education Nationale
en ce qui concerne leur administration (Conseil d’administration de l’Etablissement pour la création,
Rectorat pour la labellisation).
- Il redit l’intérêt que porte la LBA à ces sections et son encouragement à les voir se créer et fonctionner
dans de bonnes conditions.
- Il rappelle qu’une convention doit être signée avec une structure déconcentrée de la FFA (Club, Comité
ou Ligue).
- C’est dans ce cadre que la LBA aide financièrement les sections sportives scolaires au prorata des élèves
licenciés à la FFA (condition incontournable). Elle encourage cependant la première licence FFA en
prenant en charge la part fédérale et la part régionale de cette licence. Les départements, ont quant à
eux, pris en charge la part départementale. Cette participation est reversée directement aux clubs.
- L’état des sections sportives scolaires labellisées (20 à la rentrée 2014) figure en annexe de ce PV.
- Didier Vareecke rappelle la circulaire nationale concernant les sections sportives.
- En voici les références : MENE1117113C, circulaire n° 2011-099 du 29 septembre 2011.
2. La section sportive universitaire de Brest
Laurent Le Bras présente l’état du fonctionnement de la section.
Actuellement, 12 étudiants sont inscrits en section.
Des critères plus difficiles ont dû être mis en place afin de limiter le nombre : Qualification aux
Championnats de France FFA.
Il se réjouit de constater que même si les étudiants STAPS sont majoritaires, 3 sont étudiants en Médecine
dont l’un en 6ème année. Ceci le conforte dans la certitude que « Etudes et Sport de Haut Niveau » sont
compatibles.
Les étudiants bénéficient d’un suivi sportif journalier assuré par lui-même et Eric Mazier.
Laurent Le Bras reconnaît l’effort fait par la Ligue en terme de communication pour la Section de Brest
mais souhaite qu’une information encore plus appuyée soit assurée lors des stages régionaux.

3. Les aides financières de la LBA en direction des Scolaires.
Didier Vareecke rappelle l’aide financière (8500 euros) apportée par la LBA, non seulement aux Sections
Sportives, mais aussi à la prise de la première licence FFA.
En 2013, ces aides se répartissaient comme suit :
• 5100 euros aux sections sportives scolaires
• 3000 euros à la section sportive universitaire de Brest
• 1500 euros au Lycée section sportive régionale de Cesson
• 1600 euros d’aides à la prise de la première licence
Pour l’aide aux SSS, le dossier leur est transmis par la Ligue fin novembre. Le retour doit se faire pour fin
décembre et le versement des aides est assuré pour la mi-février.
L’aide est apportée se fait selon 3 actions maximum choisies parmi celles-ci :
• équipement en matériel spécifique athlétisme (hors textile)
• suivi médical spécialisé
• déplacement aux championnats régionaux et nationaux
• initiatives de promotion ou de communication
L’aide à la prise de la première licence FFA (parts fédérales et régionales par la Ligue, part départementale
prise par les Comités) se fait selon ces trois critères :
• Inscription sur la liste officielle de la Section Sportive
• Classement dans les 5 premiers d’une des courses des championnats départementaux ou
régionaux de cross country scolaires
• Cotation athlétique égale ou supérieure à 35 points lors d’une phase académique ou
nationale scolaire d’athlétisme estival ou hivernal.
V. Traitement des résultats des compétitions
Jean Claude HERY intervient et rappelle les conditions de validation des performances réalisées par les
licenciés FFA lors des compétitions scolaires.
Il rappelle que la saisie est importante du fait des qualifications « au bilan » de plus en plus fréquentes au
niveau régional et national.
Le format des résultats doit être transmis dans la quinzaine qui suit à la LBA
(bretagneathletisme@gmail.com) ou directement à Alain Talarmin (alaintalarmin@gmail.com) :
Le fichier EXCEL doit comporter au minimum :
nom

prénom

sexe

année de
naissance

établissement

performance

Epreuve*

* Il conviendra de bien indiquer quelle est la masse de l’engin en lancer, la distance ou
la hauteur des haies lorsque plusieurs possibilités d’organisation sont offertes. Il faudra
également préciser si l’épreuve a eu lieu en salle ou en plein air (cas des « indoor »)
Didier Vareecke rappelle que seules les compétitions au moins de niveau académique doivent être
retenues et que la présence d’un officiel de la LBA doit être assurée afin de valider la compétition.
VI. Les actions de formation en direction des Jeunes Juges (scolaires) et les passerelles
1. Actuellement la passerelle ne s’applique uniquement que dans le sens Scolaires
FFA au
niveau national.
La demande a déjà été formulée qu’elle soit appliquée dans les deux sens.
En Bretagne, accord pour valider un jeune juge licencié FFA (de niveau régional ou fédéral certifié) en lui
attribuant le Niveau Jeune Officiel Académique (licence scolaire obligatoire).

2. Formation : le protocole de formation régional des Jeunes Juges est consultable sur le site
de la LBA. Il est souhaitable que les deux fédérations scolaires adressent leurs protocoles
respectifs à la LBA.
3. Les scolaires peuvent participer aux sessions de formation LBA.
Les formateurs LBA sont disponibles pour aider aux formations des scolaires si besoin
La LBA prendra en charge les déplacements de ses formateurs dans le cadre des
formations scolaires. Une convention LBA-UNSS-UGSEL pourra être élaborée.
La Ligue et les Comités penseront à adresser leurs dates de formations (jeunes et adultes)
aux organes scolaires correspondants.

4. La participation des Jeunes Officiels scolaires est conditionnée à leur inscription dans le
DEO fédéral.
En
fin
d’année,
les
fédérations
scolaires
transmettront
à
la
LBA
ou
directement
à
Monique
Attiba
(bretagneathletisme@gmail.com)
(monique.attiba@wanadoo.fr) le listing de leurs jeunes officiels athlétisme certifiés (tous
niveaux).
VII.

Les Projets d'intervention
1.
Didier Vareecke rappelle que la Ligue et ses départements répondront favorablement à
toute demande de collaboration lors des grands événements organisés par les fédérations scolaires
et universitaires (championnats régionaux et nationaux).
Les demandes en moyens matériels (chrono électrique) ou humains (juges arbitres) devront être
faites suffisamment tôt et adressées le plus souvent directement aux départements concernés avec
copie à la Ligue qui peut compléter la demande.
o L’aide de la LBA est sollicitée pour les Championnats de France UGSEL CA/JU des 28
et 29 mai 2015, ainsi que pour les Championnats d’Académie BE/MI UNSS du 13
mai 2015.
o Pour ce qui est des colloques, la ligue transmettra la liste annuelle des colloques
qu’elle organise et les services régionaux en assureront la promotion.
2.
La LBA transmettra aux services régionaux et départementaux, toutes les informations
concernant les Championnats départementaux de Cross Country du mois de janvier, championnats
auxquels sont conviés les licenciés et établissements scolaires (licence scolaire obligatoire). Les CSO
départementales détermineront les conditions dans lesquelles seront attribuées les récompenses
lors de leurs championnats respectifs.
o La LBA adressera dans les mêmes conditions, une invitation au Cross de la Ligue
(Carhaix le 20 décembre) auquel sont conviés les scolaires.
3.
Didier Vareecke indique qu’il souhaite s’appuyer sur les Fédérations scolaires afin d’établir
un listing complet des anneaux et installations d’athlétisme (hors 400 m) implantés dans les
établissements scolaires (lycées en particulier) afin d’envisager des actions de rénovation et d’en
faire des outils de pratique de proximité.
4.
Anim’Athlé : la FFA, en collaboration avec l’USEP, propose un nouvel outil de
développement de l’athlétisme pour les moins de 12 ans en milieu scolaire : « Anim’Athlé »
L’objectif principal est de proposer une pratique ludique et innovante en milieu scolaire par des
jeux d’apprentissage des gestes de base de l’athlétisme. Cet outil peut être également utilisé lors
des séances d’entraînements.
Vous pouvez vous procurer l’Anim’athlé à la Fédération française d’athlétisme au prix de 10€
l’unité, paiement par chèque ou espèces ou sur le site de la FFA au prix de 12€ l’unité frais de port
inclus, paiement par carte bancaire ou chèque.
5.
La réunion se termine par un échange autour de la Semaine Nationale du Cross. Non
reconduite en 2013 et en 2014, elle devrait revoir le jour en 2015. Les intervenants déplorent un
manque de lisibilité dans les objectifs et un déficit en communication.

VIII. Conclusion
Jean Marc Beraud, président LBA, remercie les participants à cette importante réunion et réitère son
attachement à la liaison monde fédéral/milieu scolaire.
Fin de réunion à 19 heures 45
-----------------------------

E/ Rappel de la composition de la Commission Régionale Scolaire et Universitaire :
-

le Président de la LBA ou son représentant, membre de droit
le Trésorier général de la LBA, ou son représentant, membre de droit,
la Secrétaire générale de la LBA, ou son représentant, membre de droit,
l’Elu chargé de la commission
le Cadre Technique en charge du Sport Scolaire (pour les aspects techniques de la pratique)
le Président de la CRJ (pour les actions Jeunes menées conjointement)
le Président de la CSO (pour l’harmonisation des calendriers et les organisations sportives)
le Président de la COT (pour la formation des juges adultes)
le Responsable régional des Jeunes Juges (pour la formation et l’évaluation des jeunes juges)
le Président de la commission informatique (pour les conditions d’échanges des résultats)
le président de la commission infrastructures (pour les espaces athlétiques scolaires)
le Directeur régional de l'UNSS ou son représentant
le Directeur régional de l'UGSEL ou son représentant
le Directeur Régional de la FFSU ou son représentant
la Directrice Régionale de l'USEP ou son représentant
les Correspondants régionaux des Sections Sportives Scolaires (1 lycée, 1 collège)
le Responsable de la SS Universitaire

F/ Principales missions de la Commission
-

Tenter d’harmonisation des calendriers scolaires et fédéraux
Tenter d’harmonisation des épreuves, distances et engins
Tenter d’harmonisation des formules : équipes, multi activité
Organiser des compétitions communes
Favoriser les passerelles du scolaire vers le Club
Valider les tables de cotation
Echanger les compétences : colloques en direction du monde scoalire ou de la pratique des Jeunes
Participer aux Commissions Mixtes régionales des fédérations scolaires
Transmettre et valider des résultats sportifs
Echanger ou mettre en commun les moyens matériels
Créer et développer les sections sportives scolaires
Signer des conventions régionales, départementales avec les fédérations scolaires
Encourager la signature des conventions : «Un club, un collège»
Réfléchir sur les espaces de pratique athlétique : pistes, espaces couverts
Entreprendre des formations (communes ou complémentaires) à destination des adultes enseignants
Entreprendre des actions de formations et d’évaluation des jeunes juges/jeunes officiels.
(Passerelles.)
- Accompagner des actions de promotion (semaine du cross, semaine de l'athlé à l'école, urban
athlé,… ).

G/ Calendrier régional et national des Fédérations Scolaires et Universitaires

Le Calendrier scolaire et universitaire 2014-2015
mercredi 15 octobre 2014
mercredi 26 novembre
2014
mercredi 10 décembre
2014
mercredi 10 décembre
2014
jeudi 11 décembre 2014
samedi 13 décembre 2014
samedi 10 janvier 2015
dimanche 18 janvier 2015

UNSS

Académiques

Salle

SAINT MALO

35

UGSEL

Académiques

Cross

BETTON

35

UNSS

Académiques

Cross

BAIN de BRETAGNE

35

UGSEL

Académiques

Salle

SAINT MALO

35

FFSU
UGSEL
UGSEL
UNSS

France
France
France
France

Cross
Cross
Salle
Cross

DIJON
LA TOUR SALVANY
EAUBONNE
LES MUREAUX

mercredi 21 janvier 2015

UGSEL

Académiques

Salle

jeudi 29 janvier 2015
vendredi 30 janvier 2015
jeudi 5 février 2015
mercredi 8 avril 2015

FFSU
UNSS
UGSEL
UNSS

France
France
France
Académiques

Salle
Salle
Salle
Estival

mercredi 29 avril 2015

UNSS

Académiques

Estival

LORIENT

56

mercredi 29 avril 2015
vendredi 1 mai 2015
mercredi 6 mai 2015
mercredi 13 mai 2015
dimanche 17 mai 2015
mercredi 20 mai 2015
Jeudi 28 mai 2015 et
vendredi 29 mai 2015
samedi 30 mai 2015
mardi 2 juin 2015
mercredi 3 juin 2015

UNSS
FFSU
UGSEL
UNSS
FFSU
UNSS

Académiques
France
Académiques
Académiques
France
France

Estival
Estival
Estival
Estival
Estival
Estival

BM
Lycées équipes
Lycées
excellence
Collèges relais
10km-Marathon
CJ
Collèges équipes
Trail
Lycées

VAL DE REUIL
CLERMONT FERRAND
VAL DE REUIL
CESSON SEVIGNE

BOU
R-A
IF
IF
29 +
35
HN
AUV
HN
35

LORIENT
SENART
VANNES
LAMBALLE
CHARTREUSE
TOURLAVILLE

56
IF
56
22
R-A
BN

UGSEL

France

Estival

CJ

LAMBALLE

BRE

FFSU
UNSS
UNSS

France
France
Académiques

Estival
Estival
Estival

Collèges
Collèges

REIMS
VILLENEUVE D'ASCQ
VANNES

mercredi 3 juin 2015

UGSEL

Académiques

Estival

BM

Rennes + St Renan

samedi 13 juin 2015
jeudi 18 juin 2015 et
vendredi 19 juin 2015
lundi 13 juillet 2015

FFSU

France

Estival Epreuves Comb.

OYONNAX

CHA
NPC
56
35 +
29
R-A

UGSEL

France

Estival

COMPIEGNE

PIC

GWAGJU

COREE

FFSU

UNIVERSIADES Estival

CJ

CJ
BM

BM

Brest + St Malo

H/ Les Sections Sportives Scolaires labellisées au 1 septembre 2014

LISTE DES SECTIONS SPORTIVES LABELLISEES AU 1 SEPTEMBRE 2014
PLENEUF VAL
ANDRE

6è,5è

0221126E

Collège Jean
Richepin

0221750H

Collège St
Charles-La
Providence

ST BRIEUC

22

100700

ATHLETISME

2013

0291874E

Collège St
Sébastien

LANDERNEAU

29

100700

ATHLETISME

2007

0290048V

Collège du Pays
LANNILIS
des Abers

29

100700

ATHLETISME

2012

0352304P

Lycée Sévigné

CESSON
SEVIGNE

35

100700

ATHLETISME

2005

0350854N

Collège St
Joseph

CHATEAUBOURG

35

100700

ATHLETISME

2003

*

0350857S

Collège St
Gilduin

COMBOURG

35

100700

ATHLETISME

2014

*

0350859U

Collège Ste
Marie

DINARD

35

100700

ATHLETISME

1996

*

0350872H

Collège St
Louis Marie

MONTFORT /
MEU

35

100700

ATHLETISME

1994

*

0352319F

Collège ST
Gabriel

PACE

35

100700

ATHLETISME

2005

*

0350878P

Collège de
l'Hermine

PLELAN LE
GRAND

35

100700

ATHLETISME

2010

*

0351638R

Collège Anne
de Bretagne

RENNES

35

100700

ATHLETISME

2008

0350839X

Collège St
Hélier

RENNES

35

100700

ATHLETISME

1993

0350776D

Lycée St
VincentProvidence

RENNES

35

100700

ATHLETISME

2012

*

2nde à
termina
le

0350885X

Collège julien
Maunoir

ST GEORGES DE
REINTEMBAULT

35

100700

ATHLETISME

2000

*

6è,5è

0350887Z

Collège Notre
Dame

ST MEEN LE
GRAND

35

100700

ATHLETISME

2007

*

6è à 3è

0350892E

Collège Ste
Jeanne d'Arc

VITRE

35

100700

ATHLETISME

2002

0351785A

Collège Ste
Marie

VITRE

35

100700

ATHLETISME

2007

0560122D

Collège St
Jean Baptiste

ARRADON

56

100700

ATHLETISME

2014

0560002Y

Collège Le
Verger

AURAY

56

100700

ATHLETISME

2012

22

100700

ATHLETISME

2005

4è, 3è
*

*

4è - 3è
6è à 3è
2nde à
Term
5è-3è
6è, 5è
6è-3è
5è, 4è,
3è
6è à 3è
5è, 4è,
3è
6è à 3è

*

5è-3è

*

4è

*

5è-4è3è

*

6è à 3è
6è à 3è

