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COMMISSION NATIONALE 
 

JEUNES OFFICIELS 
 

MARDI 10 MARS 2020 A LA MAIF 
PARIS 6EME 

ORDRE DU JOUR  
 
 
1. Bilan chiffré 2019/2020- Constats et avancées 2019-2020 

2. Perspectives 2020-2024 en lien avec SSG2022 et Paris 2024 
3. Point challenge JO UNSS MAIF : présentation par Philippe Gonzales. Mise au point du plan com en lien avec la MAIF.  
4. Actualisation de tous les documents de travail  
5. Questions diverses 
 

MEMBRES PRESENTS : 

 
Cadres UNSS : 
 
Denis MIGUET- SD Seine et Marne 
Nathalie GRAND – DNA  
 
Professeurs d’EPS : 
 
Chantal GUILLAUMENT      Clg Léon Dautrement Meyssac (Académie de Limoges) 
Benjamin GREMION           Clg Max Hutin Bouilly (Académie de Reims) 
Jérôme HOSTINGUE         Clg André Miclot 50580 Portbail (Académie de Caen) 
Laurence MOSTEIRO         Clg Jules Romains Nice (Académie de Nice) 
 
Jeunes Officiels représentants Elèves : 
 
Zoé LARROQUE     Lycée Alexandre Dumas 92210 Saint Cloud (Académie de Versailles) 
Estéban BIGNON    Collège Sévigné Flers (Académie de Caen) 
Jules MARCHESSEAU Collège Henri Becquerel (Académie d’Orléans Tours) 
 

Invités : 
 
Charlotte GIRARD – Ambassadrice du dossier JO et membre du bureau AFCAM 
Christine MENARD – IA-IPR-EPS Nice 
Fabienne KUNTZ-ROUSSILLON – IA-IPR-EPS Lille 
Philippe GONZALES, Organisateur du challenge JO UNSS MAIF (Académie Aix Marseille) 
Charles Kashema : directeur communication UNSS 
 
Partenaires : 
 
Nicolas CATESSON- partenariat MAIF 
Fabrice BADREAU - partenariat MAIF 
Jacques DEROUSSEN – Membre de bureau AFCAM 
 
Excusés : 
 
Nathalie SCHWARZROCK – SR Strasbourg 
Didier POULMARC’H – SD Gironde 
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Claire KIEFFER Ambassadrice génération 2024 
Patrick VAJDA – Président AFCAM 
Thibaud ITTEL    Collège Klosterwald   67220 Ville (Académie de Strasbourg) 
 
 
PREAMBULE 
 
Nathalie Grand souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents et tout particulièrement aux invités. 
Il est précisé que l’ordre du jour est très chargé du fait du point supplémentaire concernant le challenge JO UNSS 
MAIF. 
Des remerciements renouvelés pour la MAIF qui nous donne la possibilité de se réunir dans leurs locaux 
Cependant, des décisions importantes devront être prises au regard du prochain programme 2020-2024, il est 
important de faire évoluer notre dossier   
 
1.Bilan chiffré 2019/2020- Constats et avancées 2019-2020 

2018-2019. 1174123 LICENCIES ET 301500 CERTIFIES 

130 091 nouveaux jeunes officiels certifiés et formés  

177 851 JO certifiés (individus) : 74 145 Filles (41,69%) et 103 706 garçons (58,31%) 
 

 
Echanges/bilans : 
- confusion pour les enseignants d’EPS entre vie des AS et saisie opuss pour les Vice-président Elèves ou jeune dirigeants. 
La saisie dans la Vie d’AS ne permet pas de savoir si une formation a eu lieu, alors que dans opuss la saisie est affectée à 
une certification.  
- pour booster les formations JD et VPE un lien étroit doit aussi se faire avec les CVAL CDVL. Cependant le constat est que 
beaucoup de jeunes s’orientent vers le MDL plutôt que les CAVL. Dans ce cas inciter à travailler avec cette association 
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- Des juxtapositions de mission dans les établissements avec la création des 2 Eco délégués élus/classe (nouveauté 2019) 
dans les établissements. Il faudrait mutualiser avec les Jeunes Eco Responsable mais la prise de licence peut être un frein. 
- Le développement durable et toutes ces actions sont prépondérants dans tous les services et évènements UNSS 
- MAIF a lancé des actions sport Eco responsable via Sport Planète avec toutes leurs fédérations partenaires.: faire remonter 
les actions auprès des réseaux et leur plateforme 
- intérêts des goodies : textiles + cadeaux : les jeunes de la CNJO devront faire un sondage dans leurs territoires et transmettre 
les propositions pour le challenge JO (Zoé se charge de compiler les retours) 
- Rendre les livrets plus attractifs et plus techniques. En plus des titres et mots-clés, les références aux textes de détail seront 
référencées par des liens 
 
-Formations JO 2018-2019 et prévisions 2019-2020 
 

 
 
Trop peu de commissions mises en place 7 CRJO et 9 CDJO. Difficile de mettre en place une vraie politique sur le territoire 
sans cette commission. 
Les formations devront être justifiées pour l’année 2020 pour prétendre aux crédits d’animation. 
 
Avancées 2019/2020 
- Parcours sup : 4 copil ont eu lieu. L’idée est de proposer un tableau de compétences reconnues qui puisse avoir un 
lien entre la plateforme opuss 2 et celle de parcours Sup 
Ce travail doit être terminé pour fin juin 2020 
- Eco responsabilité : chasubles distribués à toutes les régions et départements à hauteur de 4 par service 
- Commission Ministère des Sports :  groupe de travail sur l’arbitrage féminin pour « accompagner les fédérations sportives à 
identifier les JO formés par l’UNSS ». L’objectif affiché : 120000 femmes arbitres en 2024  
- Horizon SSG Normandie 2022 et JO Paris 2024 : 

 SSG 2022 : préparer nos jeunes à la tenue de ses évènements en mettant en avant tous les rôles car des jeux se 
dérouleront sur tous les territoires à une échelle moindre + les jeux des jeunes en partenariat avec le CNOSF. Les JO 
devront être les acteurs de ses projets afin d’être identifiés et être des futurs bénévoles pour Paris 2024 

 Paris 2024 : la plateforme et toutes les formations liées aux bénévoles seront travaillées avec le COJO après les JO 
de Tokyo  

 
2. Challenge JO UNSS MAIF 2020  
 
Présentation par Philippe Gonzales, directeur départemental adjoint des Bouches du Rhône 

 
Le 12ème challenge collèges JO UNSS MAIF avec un fil conducteur « génération engagée, avenir assuré » 
Dates : 16 au 18 juin 2020  
Lieu : Ciotat (académie d’Aix Marseille) 
Date butoir : 13 mai 2020 
2 établissements pilotent (lyc lumière et collège Matagots) ainsi que le district d’Aubagne 
Concernant la formation secouriste : proposer au groupe jeunes secouristes une mise en pratique des études de cas. 
Les autres groupes « non spécialistes » auront une formation GQS. 
Les formations seront faites par des représentants du monde sportif trouvé en local. L’AFCAM nous informera si un stand de 
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présentation sera mis à l’accueil du Challenge ou si nous devons intégrer dans les formations, une formation générique sur le 
rôle d’un arbitre. 
La formation des Jeunes organisateurs s’orientera vers l’Eco responsabilité en lien avec une association proposée par la MAIF 
(Didier Le Hennaff). 
Le plugging du dernier jour : à construire avec une association locale semble plus pertinent et en lien avec le territoire plutôt 
qu’une autre association. 
Formation nationale jeune reporter : SportMag avec 2 journalistes où SportMag + INA (problème du coût). Ce stage est destiné 
à 10 jeunes du pool local + 1 ou 2 jeunes de la CNJO. Attention prévoir le matériel nécessaire (cf cahier des charges) 
Formation réseaux sociaux : Thibaut Tressières avec 2 jeunes du pool local 
Répartition des récompenses : commission (jeunes de la CNJO + local + ambassadrice) 

- Trophées AFCAM « challenge des valeurs » : les 3 meilleures affiches liées à la thématique et la photo 
- Ma génération Responsable en 90 secondes : soit une seule récompense « le coup de cœur » ou 3 (au choix de 

l’organisateur) 
 Le service organisateur doit envisager de récompenser les 6 jeunes de chaque délégation par des petits goodies en 

plus du trophée qui revient au professeur/établissement 
 
3. Perspectives 2020-2024  
 
Le nouveau dispositif jeunes officiels 
 

 

 
 
 
Echanges/décisions 
 

- La double terminologie jeune coach/jeune capitaine pose interrogation. Du coup, une définition du J Coach 
comme du J capitaine, du rôle de chacun et de leur mode d’intervention sera intégrée dans les livrets pour 
apporter de la clarté  

- Le Jeune coach devra être certifié de niveau académique pour être présent et officier au CF (idem pour 
l’adjoint). Le jeune coach titulaire pourra obtenir une certification nationale 

- Rajouter dans Opuss 2 pour le jeune secouriste le niveau PSE1 (c‘est le niveau acquis en LP) 
- Une présentation du dossier JO sera complètement refaite, un seul document existera et les liens permettront 

d’accéder aux différents livrets (qui seront allégés et imagés) et informations. Des nouvelles trames générales 
pour les livrets JA/JJ et JC seront donc proposées au CMN  

- Les certifications sont liées aux compétences attendues et mentionnées dans les différents livrets  
 JA et JJ : aucune modification 
 JC : l’enseignant d’EPS et/ou le référent de la CRJO ou CDJO puis validation par le service UNSS. La 

certification se fait en lien avec le niveau de la compétition (ex : certification départementale pour un 
championnat départemental) 
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 Pour tous les autres missions sauf secouriste :  idem que pour le JA/JJ et JC. Par contre, la certification 
nationale peut être demandée par le service régional UNSS sur opuss si les jeunes officient sur un 
championnat de France. La direction nationale validera directement sur le site. Toute demande émanant d’une 
enseignant d’EPS sera automatiquement rejetée. 

 Certification pour le jeune secouriste : soit GQS, soit PSC1 soit PSE1 (LP) 
 
Projet national jeunes reporters : 

 
- Faire bénéficier à plus de jeunes une formation académique de qualité et constituer un pool de jeunes 

reporters qualifies / formés dans les territoires 
 

 Passer d’une formation se déroulant à Paris concernant peu de jeunes à une formation nationale délocalisée 
(en région), sollicitée par l’académie auprès de l’UNSS nationale et permettant de toucher plus de jeunes. 
 

    - Qu’est-ce que l’UNSS attend d’un jeune reporter (photo, vidéo et montage, rédaction, réseau sociaux) 
 

 Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles + 
(cf. fiche 5 dossier vers une génération responsable) et réaliser des interviews de sportifs ou de 
personnalités, rédiger une brève ou un article relatif aux manifestations 

• Apprendre à filmer et ou photographier  
• Respecter les différents acteurs 
• Connaitre globalement l’activité 
• Être impartial et ouvert d’esprit (relater l’évènement de façon impartial) 
• Diffuser l’information au plus grand nombre (journal et sites de l’établissement, 
• Réseaux sociaux et presse locale ...)  
• Mettre en valeur la qualité des prestations des sportifs et des organisateurs  

 Le jeune reporter doit : 
• Être réactif  
• Prendre des d’initiatives 
• Percevoir les temps forts,  
• Etre dynamique  
• Booster dans une délégation : surtout pour les déplacements internationaux  

 
- Quels partenaires ? 

 
 SportMag, INA, services de communication du DASEN et du Rectorat, canope, CLEMI, autres 

- Plateforme :  
 

 OPUSS2, icone sport  
 

- Conditions : faire un cahier des charges pour chacune des formations 
                      La formation nationale délocalisée pour les académies intéressées (structure conventionnée avec la DN)  
                      Les meilleurs jeunes reporters devront être connus de la DN et seront potentiellement sélectionnables 
pour les ISF ou autres évènements  
                      Les formations doivent être prévues sur des activités propices et ce, quel que soit le niveau : liaison 
théorie pratique (formation du mardi au jeudi) sur des évènements UNSS 
 
 
 
 
 

- Présentation du projet, non finalisé 
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4. Actualisation des documents 
 
Benjamin : centralise tous les documents et la modification des présentations 
Eco resp : Chantal et Laurence 
Secourisme Denis 
JR : Jérome et Christine 
JCoach :  Didier Nathalie 
Interprète : Charlotte Fabienne 
JA/ JJ : Charlotte Benjamin 
 
Retour impératif :  31 mars 2020 

 
 
5. Conclusion 
 
Nathalie GRAND remercie tous les membres par leurs implications et leurs souhaite un bon retour dans leurs régions 
respectives. 
 
 
 
 
 
 
          N.GRAND 

Fin de séance à 17h30 
 
 


