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COMMISSION MIXTE NATIONALE  
DE LASER RUN 

 
Lundi 4 mai 2020 
  Visio conférence 

 

 

 
Membres présents : 
 
UNSS :  
 
Marie Laure Huet, professeure EPS Lycée technologique Auguste Renoir Paris 18E 
Jérôme Poux, professeur EPS Collège Jacques Prévert , 77510 REBAIS 

Pauline Avignon, professeure d’EPS Collège Nelson Mandela, 40600 Biscarrosse 
 

Nathalie Grand, DNA en charge de l’activité laser run 
 
FFPM :  
 
Christian Roudaut, DTN 
Corine Bouzou, FFPM 
Sébastien Thibot , relation UNSS FFPM 
 
Membres excusés : 
 
Eric Michel, CTN en charge du développement 
 
 
Préambule : 
 
Bienvenue à Sébastien Thibot, professeur EPS qui intègre la CMN mais qui représente la Fédération   
Merci au collègues pour leurs disponibilités en visioconférence, permettant de garder le lien et de mener 
à bien le travail et anticiper le nouveau programme 2020-204 dans cette situation plus qu’exceptionnelle. 
 
Les dernières nouvelles du gouvernement ont entrainé une annulation du CF. Suite aux demandes des 
collègues organisateurs, les CF 2020 sont reportées majoritairement dans les mêmes académies. 
En revanche, pour les CF non obligatoires, l’académie organisatrice 2020 peut très bien ne pas le 
réorganiser, la priorité étant donnée à l’implantation de tous les CF obligatoires au sein même de l’Inter 
académie       l’académie de Bordeaux est favorable pour reprendre ce championnat de France si 
l’ensemble des championnats de France qui doivent être implantés dans l’inter académie sont 
positionnés. 
 
Une demande avait été faite concernant les questionnaires JJ et JC pour permettre une formation auto 
évaluatrice auprès des jeunes mais peu de retour mais ce n’est pas trop tard. 
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Ordre du jour 

10h30 10h45:  introduction + informations générales CF 2020 + travail JO à proposer pendant période 
de confinement  
10h45 12h30: Echange sur le nouveau programme 
12h450 13h40 Repas  pause méridienne 
13h30 15h00:  Echange avec la fédération  

 
1.Echanges : 
 
Dossier JO : 
 

 Le livret JJ/JA a été allégé par la commission nationale des jeunes officiels, c’est cette 
nouvelle trame qu’il faut prendre pour actualiser le livret pour 2020-2024 

 Le livret Jeune Coach/Jeune capitaine : nouvelle terminologie pour permettre à tous les 
enseignants d’EPS de s’y trouver. De la même manière ce livret a subi de légère 
modification et il faut utiliser la nouvelle trame déjà envoyée pour actualiser le livret 
pour 2020-2024 

Le JC/JCapt est intégré à l’équipe et peut être compétiteur ou non dans la mesure où il ne se rajoute 
pas à l’équipe. Un adjoint peut être nommé. 
Il doit être certifié académique pour prétendre officier au CF et pourra obtenir une certification nationale 
au championnat de France  

 

Pour chacun des livrets des photos du sport concerné serait une plus-value 

 

2.Relation UNSS-  FFPM 

 

- passerelles : inscriptions aux formations complémentaires UIPM et pouvoir choisir que le laser run 
niveau 1 laser run (les 2 dernières années avant les JO) et le niveau 2 (contribution de Christian et 
Marie Laure à intégrer aussi au livret JJ et FS) 
 
- Formations :  
 
Une seule formation a eu lieu en Occitanie suite à une demande du service régional de Toulouse et 
d’un professeur EPS ayant participé au stage national. Un prêt de matériel pendant un mois a été 
demandé. 
 
L’objectif est de promouvoir l’activité au sein des territoires : 

• Proposition d’une formation au niveau de la grande région en amont du CF 
 Si c’est Bordeaux, avant les championnats d’académie de Bordeaux (novembre 2020) 
 Le programme doit être préparé en lien avec les collègues de la CMN et la FFPM (quel public, 

Contenu, approche, entretien matériel, pédagogie, technique, évolution, transfert d’apprentissage, 
nombre …) 

• Un deuxième proposition den 2021 pourra être proposée au sein d’une autre grande région 
comme la Bretagne /Normandie 

Intégrer les enseignants d’EPS aux formations Brevets fédéraux 

• Autre piste intéressante : proposer aux enseignants d’EPS d’intégrer la formation des brevets 
fédéraux (la FFPM doit voir si c’est possible)  

 
-Opportunité pour la FFPM de promouvoir le laser run au moment des School Summer Games 
Normandie 2022 (SSG2022) par la mise en place d’un stand. La fédération est favorable mais nécessité 
d’avoir un document  et de partager cette information avec la fédération internationale de pentathlon et 
l’ISF 
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3.Décisions : 
 
CDC : rajouter « dossard autocollants » 
FS : harmonisation des compositions des équipes en collèges et lycées 
        Seuls les jeunes en pôle espoir sur la liste ministérielle peuvent intégrer les équipes établissements 
JO : Jeune coach/jeune capitaine doit être certifié académique pour prétendre officier au CF 
 
4. Répartition du travail  
 
- questionnaire JJ : tous + synthèse (Marie Laure) 
- Compte rendu : tous par retour de mail  
- Cahier des charges :  Pauline  
- Fiche sport : envoyé par NG + relecture par tous 
- Règlement : Marie laure 
- Livret JA : Pauline 
- Livret JC : Pauline 
 
Le document finalisé sera renvoyé par le référent indiqué dans le CR à la direction nationale. Tous les 
collègues doivent prendre part à l’actualisation des documents dans une procédure choisie par les 
membres de la CMN. 
 
La date de retour : 30 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
        N.GRAND 
        FIN DE SEANCE : 15h 


