COMPTE RENDU
REUNION
ATHLETISME 2020-2021
Lundi 21 septembre 2020
En visioconférence

PRESENT-E(S)

M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme

BERENGER Nicolas
CLOUARD Clothilde
GLOVER Stevens
GRAIN Elen
GUYOT Jacques
L’HERMITTE Christophe
LELIEVRE Benjamin
PANNETIER Cécile
VAVASSEUR Corinne
VAVASSEUR Gilles
FRITEYRE Pierre
VALLOGNES Nathalie

LPO Tocqueville CHERBOURG
Collège Louis Beuve LA HAYE-PESNEL
Collège Dunois CAEN
LPO Mezeray/Gabriel ARGENTAN
LPO Emile Littré AVRANCHES
Lycée Victor Grignard CHERBOURG
Collège Charles Lemaître LES MONTS-D’AUNAY
Collège Guillaume de Normandie CAEN
Collège Jules Ferry QUERQUEVILLE
Collège Bucaille-Charcot CHERBOURG
Conseiller Technique National d’Athlétisme
Directrice Régionale Adjointe de l’UNSS Caen

EXCUSE-E(S)

M.
M.
M.
M.
M.
M.

COUPE Jérôme
HERGAULT Jérôme
PIRET Stéphane
ROBIN Yann-Vari
ROYER Cyrille
TESSON Bruno

Collège Emile Zola LA GLACERIE
Collège Michelet LISIEUX
Collège Des Douits FALAISE
LPO Emile Littré AVRANCHES
Collège Henri Brunet CAEN
Collège Diderot TOURLAVILLE

Dossier suivi par :
Marilyn SAVARY

Protocole sanitaire
Les membres de la CMR ont été conviés à une réunion pour discuter des prochaines rencontres d’athlétisme
et de cross dans ce contexte sanitaire très particulier en cette rentrée 2020.
Le protocole sanitaire qui s’applique à nous est le protocole de l’Education Nationale auquel il faut ajouter la
lettre des IPR-EPS envoyée début septembre ainsi que la demande de Madame la Rectrice de limiter le
brassage. En tout état de cause, la plus grande prudence est de mise et il est urgent de réfléchir à nos modalités
de pratique et mises en œuvre des rencontres. Des précisions suite à un travail commun UNSS- IPR EPS ont
été communiquées la semaine du 14 septembre prévoyant la suspension des rencontres UNSS dans le but de
se donner le temps d’organiser la suite notamment à travers une large concertation impliquant les CMR.
Les collègues font part des difficultés rencontrées et des choix effectués en cette rentrée consistant le plus
souvent à une nouvelle programmation sur l’année scolaire.
Collège Bucaille-Charcot CHERBOURG – Gilles VAVASSEUR
Volonté de faire des rencontres en Cross et en athlétisme
AS : Fonctionnement en pôle autorisé, le chef d’établissement est d’accord.
LPO Tocqueville CHERBOURG - BERENGER Nicolas
Différence de protocoles entre l’Education Nationale et ceux des fédérations.
Collège Guillaume de Normandie CAEN - PANNETIER Cécile
L’athlétisme se prête à la distanciation.
Engins à apporter peut-être.
Retour de compétition : tous malades au retour du France Elite, chanter dans le bus et masque peu porté
AS : Elèves volontaires avec autorisation parentale, parents qui autorisent la participation aux rencontres et
le transport en bus.
LPO Mezeray/Gabriel ARGENTAN - GRAIN Elen
Rejoint sur l’AS et autorisation parentales.
Athlétisme hivernal et estival : la pratique s’y prête pour respecter le protocole.
Pour l’hivernal : pratique en extérieur.
Conseiller Technique National d’Athlétisme - FRITEYRE Pierre
Les compétitions stades ne sont pas annulées mais par contre les compétitions hors stade le sont.
Collège Charles Lemaître LES MONTS-D’AUNAY - LELIEVRE Benjamin
Compliqué car pas d’accès aux vestiaires dans sa commune
AS : Le noyau dur est présent (20 élèves)
L’athlétisme et le badminton sont proposés
Le nombre pourrait poser problème pour le respect des gestes barrières.
LPO Emile Littré AVRANCHES - GUYOT Jacques
Problème de vestiaires, d’installations.
 Adaptation !
1

L’athlétisme est faisable mais attention aux à-côtés.
Inquiétude sur le championnat de France de Cross, comment celui-ci va pouvoir être organisé !?!
Lycée Victor Grignard CHERBOURG - L’HERMITTE Christophe
Question de mesure, le sanitaire ne doit pas tout écraser.
Respecter le protocole du mieux possible en acceptant une prise de risque.
Collège Dunois CAEN - GLOVER Stevens
SSS : Dunois est pris en charge par la ligue.
Pratique sans masque.
Souhait de voir des rencontres proposées.
Collège Jules Ferry QUERQUEVILLE - VAVASSEUR Corinne
Pas d’accès aux vestiaires car le protocole équipement est trop contraignant.
Calendrier et protocole sanitaire
Athlétisme hivernal lycées et collèges
 Voir l’accueil en fonction des tribunes disponibles. Gestion des espaces, demander les tribunes au-dessus
des vestiaires.
 Venir en tenue car il n’y a pas assez de vestiaires (seulement 4 blocs).
 Gel hydro alcoolique avant et après aller aux toilettes.
 Organiser un sens de circulation, mettre de la rubalise pour faire deux sens de circulation.
 Masque obligatoire en dehors de l’année.
 Venir avec un jeune organisateur «Covid » qui veille à son AS. Sensibilisation de tous les élèves.
 Faire benjamins et minimes un autre jour  problème avec le nombre d’encadrant, et absence
supplémentaire de professeurs.
 Qualifier moins pour être sûr que ça se tienne.
 Faire appel à un AED  difficile.
 Faire une chambre d’appel à l’extérieur, côté perche.
 Avoir très peu de changements pour établir un planning des courses.
Gestion du matériel
 Mettre du gel avant d’utiliser un engin.
 Chaque AS apporte son matériel qu’elle désinfecte.
 Les JO nettoient les engins.
 Chaque concurrent lance son propre engin évitant ainsi la désinfection.
 On organise un groupe de 6 élèves pour éviter les attentes aux ateliers, cette solution est retenue
 Une proposition d’organisation écrite va être proposée au plus tard début octobre : Nicolas BERENGER s’en
charge avec quelques autres volontaires.
Les modalités proposées devront permettre une journée la plus sécurisée possible, permettant de faire
appliquer les gestes barrières par tous les élèves présents et mieux encore de faire comprendre les gestes
barrières. Sans cela, la jauge pourra être considérablement réduite.
Cross-country
Les collègues de la Manche reviennent sur la CMD Manche qui s’est tenue mercredi dernier. Dans la Manche,
c’est un relais cross qui va être proposé.
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 Pas de buvette.
 Gel à l’entrée et à la sortie.
 Masque en-dehors de la main courante à Graignes.
 Relais Cross : 1ère course : 3 benjamins
3 benjamines
2ème course : 3 minimes filles 3 minimes garçons
3ème course : Open lycées 6 : boucle unique de 2000 m, type relais cross – 2 départs comme
au 8x200m
 Zone de transmission : toucher épaule.
 4 équipes par collège avec au minimum 1 équipe en benjamins et en minimes.
 Intérêt d’avoir des départs, transmissions et arrivées éclatées.
 Zone d’attente masquée.
 A l’arrivée, prévoir des sas pour chaque collège, prévoir aussi un trajet du point A au point B.
Autre formule envisagée : parcours chronométré avec addition des temps, effectué simultanément par les
membres d’une même AS avec horaires de convocation de 10h à 16h.
C’est la formule relais-cross qui est retenue car c’est celle qui dénature le moins l’activité. Pour autant, si
pour x raisons, cette formule ne pouvait pas être mise en place, la deuxième formule serait proposée.
Date du cross académique :
Le mercredi 16 décembre 2020, repli le 13 janvier 2021.
 Gilles VAVASSEUR et Christophe L’HERMITTE font une proposition d’organisation écrite de cette formule
relais-cross pour début octobre afin de la soumettre aux autorités compétentes
Précisions :
- Cross, lycées à 6 coureurs, on n’est pas dans les clous. Chaque enseignant fait son choix. Mais seules les
équipes conformes pourront se qualifier.
-

Les quotas de qualification pour le France de Cross : 3 équipes Benjamin, 2 équipes Minime mixte
Établissement et 1équipe Minime mixte Excellence, 1 équipe Lycée Mixte Établissement et 1 équipe
Lycée Mixte Excellence, 1 équipe Lycée Professionnel Mixte, 1 équipe sport partagé.

Proposition : Si l’équipe se présente à 5, elle n’est pas qualifiable et le 1er coureur part au 2ème relais avec le
dernier de la course.
Stage JO – Limitation envisagée à 50 personnes
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020  Athlétisme 30 personnes
Encadrement : Cécile PANNETIER, Benjamin LELIEVRE, Nicolas BERENGER, Gilles VAVASSEUR, Daniel LAIGRE
+ invitation quelqu’un de la ligue
Questions diverses
Jeune coach/jeune capitaine : Quid de la certification. Réponse en CMR JO.
Prochaine réunion le jeudi 5 novembre 2020 à 16h30.
Remerciements à tous.
Signé le 25 septembre 2020 par
Nathalie VALLOGNES
Directrice Régionale Adjointe
Conseillère Technique auprès du Recteur
Académie de CAEN
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