
 

 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres Présents : 

Sylvia GRAND CLEMENT(01), Solange DEDIANNE (01), Thierry LAURON (03), Patrice AUBERT (07-

26) Jean Pierre BAGRIOT (38), Olivier MARET (38), Vincent GUARNERI (42), Amélie GAULON (63) , 

Julien LEMARDELE (63), Martine GUILLON (69), Marianne ALIGNE(69), Bernard PELETIER (69), 

Thierry CHATEL(73), Patrick PENICHON (74) , Alex FOURNIVAL (74),  Alain BONARDI (CTS) 

Excusé : Jacky BOUCHARD (63) 

Secrétaire de séance : Thierry CHATEL 

Ouverture de la séance à 9h00 

Présentation des membres de la nouvelle CRJ Auvergne – Rhône Alpes et présentation de 

l'organigramme 

 : 

 

 

Présidente  

Martine GUILLON 

69 

Vice Président 
Vincent GUARNERI 

42 

Vice Président  

Olivier MARET 

38 

Secrétaire  

Thierry CHATEL 

73 

CTS 

 Alain BONARDI 

Coordonateur Thierry 
LAURON 

63 

Coordonateur 
technique 

 Pierre CABIREAU 

74 

Responsable 
formation jeune juge 

Bernard PELLETIER 

69 

Jean-Pierre BAGRIOT 

38 

Référente  BB EA 
Poussin 

 Marianne ALIGNE 

69 

COMMISSION REGIONALE DES JEUNES 

Réunion du 28 Janvier 2017 à Lyon 

 



 

 

Fonctionnement : 

Compte tenu de l’étendue du territoire, la CRJ se réunira en commission plénière deux fois par 

saison. Durant la période hivernale, elle se tiendra, si possible, le matin d’un  championnat 

régional afin de ne pas multiplier les déplacements. Pour la période estivale, la CRJ se réunira un 

samedi matin de septembre, probablement à la halle Diagana de Lyon, ville la plus centrale de la 

nouvelle région Auvergne Rhône Alpes. 

Le reste du travail se fera en petite commission…..le lieu sera déterminé en fonction des 

personnes concernées. Beaucoup de travail se fera par internet, téléphone ou visio conférence. 

Prochain groupe de travail : la formation des jeunes juges (réunion à Bourgoin courant mars).  

 

Bilans des compétitions passées : 

 

 Finale interrégionale équipe athlé : 15 octobre à Bourgoin (38) 
Un peu moins de participants que les années précédentes, mais il y a eu beaucoup de clubs de la 

région qualifiés à la finale nationale (5 en MiF et 7 en MiM). 

RAS sur le déroulement de la compétition. 

Pour les prochaines éditions, donner des médailles en plus des coupes pour les podiums afin que 

chaque athlète ait une récompense. La coupe finit bien souvent chez 1 seul athlète voire dans les 

clubs. 

 

PASS’ATHLE : 

La CRJ veut organiser un colloque à Lyon courant 2017. (Mois retenu mars mais impossible, 

l’équipe des intervenants de la DTN est déjà retenue). 

Format du colloque : 

9h30/17h (pause repas) 

Matin : informations générales sur le pass’athlé 

Après-midi : séquences pratiques avec des enfants des catégories BB/EA/Poussins. Les différents 

clubs du comité 69 seront contactés afin qu’ils amènent des enfants de ces catégories. Ce colloque 

aura lieu à la halle Diagana. Une information sera mise sur le site lorsque la date sera déterminée. 
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Intervention de Marianne Aligne, nouvelle référente ligue sur les jeunes catégories. 

Les clubs qui voudraient créer une section baby doivent avoir des intervenants formés. (ABC plus 

une formation de 4 jours entraîneur  base athlé, plus 4 jours formation Baby). 

Une formation est prévue à Pierre-Bénite les weekends du 18/19 mars et 1 et 2 avril. 

 

 

Compétitions à venir : 

 Régional Minimes des EC : 12 février – Aubière (63) 
Pas de minima de participation pour cette compétition. 

Engagements en ligne sur le site AURA – ex site LARA 

 

 Match inter comité de cross : 25 Février – Saint Galmier (42) 
Match organisé dans le cadre du championnat de France de cross le samedi en début d'après-midi. 

Beaucoup  de comités de Rhône Alpes ont prévu de participer. Les comités 01,73 et 74 ne  

participeront pas…… (Vacances scolaires). 

La fédération s'occupe des dossards des courses.  (Dossards à puce). Une enveloppe par comité et 

un box sera installé par comité. 

 

 Finale régionale du triathlon minimes : 12 mars – Lyon La Duchère (69) 
Rappel des minimas de participation : 70 pts pour les filles et 64 pour les garçons (cf livret jeunes 

saison hivernale 2016-2017). 

Mise en lignes des athlètes qualifiables le 21 février. 

Les athlètes validant le total de points sur les compétitions des 4 et 5 mars seront intégrés sur 

demande des clubs. 

Pour les ½ fondeurs et particulièrement les crossmens, les demandes de participations seront 

étudiées, mais les athlètes doivent être classés sur un triathlon dans la saison hivernale. 

 

 Match inter comité benjamins minimes : 19 mars – Lyon La Duchère (69) 
Organisation par les comités de l'Isère, de la Savoie et de la Haute Savoie. 

Les invitations aux comités partent dans la semaine. 

Retour des engagements des équipes au comité de Savoie. 

Chronométrage et secrétariat pris en charge par les comités de Savoie et de Haute Savoie. 

Les comités présents devront fournir au moins 5 juges terrain.  

Le comité 42 ne sait pas s’il participera au match inter comité organisé à Lyon ou à celui d’Aubière. 

 

Épreuves estivales : 

 

 Compétitions à venir 
 

 championnat régional des épreuves combinées : Aubière les 15 et 16 avril 

 championnat régional minimes : Bourg en Bresse le 11 juin. 

 Finale régionale des pointes de couleurs du 2 juillet : Parilly 

 Appel à candidature pour la finale régionale équipe athlé du 21 octobre. (Bourgoin ?) 



 

 
 

 

Stages estivaux : 

 stage génération athlé 2024 
Certainement à Andrézieux du 10 au 14 juillet 

 

 stage de Courchevel 
Du 27 au 31 Aout ou du 28 au 1 septembre. 

Récompenses minimes : 

Des maillots floqués AURA seront remis lors du régional estival (11 juin à Bourg en Bresse) pour : 

 5 individuels du régional AURA de cross et l'équipe (x4) championne de région par sexe. 

 5 individuels de la finale régional du triathlon en salle et 3 équipes (x3) par sexe. 

 Les podiums des régionaux Epreuves combinées. 
 

Le TOUR DES CDJ : 

 

01 : Opération de relance du cross sur le département. Les effectifs remontent petit à petit 

03/15/43 : organisation de kids'athlé et de kids'cross 

BE/Mi stage à la Toussaint avant orienté piste désormais ouvert au ½ fond. 

07/26 : RAS 

38 : Pérennisation des stages de regroupement minimes2 cadets1 pour les vacances de février à 

Boullouris. 

42 : Rassemblement minimes avec comme finalité la préparation de l'inter comité de cross. 

69 : kids'cross le 11 mars. Kid athlé départemental le 25 mars (environ 400 enfants) et 

développement du pass'athlé. 

73 : plusieurs kids sur l’année. Pas de participation à l’inter comité de cross. 

74 : compétition jeunes à Faverge. Pas de participation à l’inter comité de cross. 

 

Fin de séance à 11h00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


