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JEUNE COATCH aux CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 

A la suite de certaines interrogations d’enseignants et de cadres, certaines précisions 
sont nécessaires pour la mise en place du rôle du jeune coach dans les championnats. 

Elles ont été validées lors du conseil  de direction du 25 septembre 2017. 

Le développement de ce nouveau rôle  trouve pleinement sa place au sein de l’UNSS 
(référence au BO de septembre 2013) et s’intensifie avec une de nos 
missions,  celle  de favoriser la formation de la génération 2024 dans le programme 
héritage. 

Cette intégration du jeune coach dans nos compétitions est une occasion de renforcer 
nos offres, d’impliquer toujours plus nos jeunes dans des responsabilités au sein des 
associations sportives, ce sont des  beaux des projets. 

Ce rôle commençait à prendre de plus en plus de place dans nos compétitions, il était 
donc utile d’en harmoniser sa place. 

Si des difficultés peuvent émergées, je suis certaine que vous saurez trouver les 
meilleures modalités d'application de nos décisions. 

Pour les sports collectifs (en référence à la classification des activités dans le 
règlement fédéral)  le jeune coach est obligatoire et non compétiteur. Il officie seul ou 
en binôme et doit être repéré (tee shirt Maif orange). Il se rajoute donc à la 
composition de l’équipe. 

Pour les sports individuels, le jeune coach est obligatoire et intégré à l’équipe (il peut 
être compétiteur ou pas selon la composition initiale de l’équipe et du format de 
compétition), il n’est pas en plus et doit être repéré (tee shirt Maif orange). 

Pour le sport partagé, le jeune coach est obligatoire et non compétiteur. Il se rajoute 
donc à la composition de l’équipe (tee short Maif orange) et doit être repéré 

Le jeune coach ne peut pas être d’une autre d’AS 

Le jeune coach dont l’équipe est sur le podium aura une médaille mais ne pourra 

prétendre s’inscrire à l’option EPS facultative (texte officiel) 

Le Jeune coach ne peut pas être JJ/JA ou JR  

Une équipe sans jeune coach sera déclassée 


