COMPTE-RENDU DE COMMISSION

COMMISSION REGIONALE DES JEUNES
Réunion du 18 février 2018 à Aix les Bains
Membres présents :
Béatrice PFAENDER (secrétaire générale de la ligue Aura).
Solange DEDIANNE (01), Patrice AUBERT (07-26), Jean Pierre BAGRIOT, Olivier MARET (38),
Amélie GAULON, Jacky BOUCHARD (63), Martine GUILLON, Bernard PELLETIER (69), Thierry
CHATEL (73), Patrick PENICHON, Alain BONARDI (CTS)
Membres excusés :
Sylvia GRAND CLEMENT (01), Marianne ALIGNE (69), Alex FOURNIVAL (74)
Absents :
Thierry LAURON (03), Julien LEMARDELE (63), Vincent GUARNERI (42).
Secrétaire de séance : Thierry CHATEL

Ouverture de la séance à 16h45
Approbation du PV de la CRJ du 9 septembre 2017.

Bilans des compétitions passées :
 Finale régionale équip'athlé : 21 octobre – Bourgoin-Jallieu (38)
Deux blessés à regretter. Temps clément. Horaire tenu. Rapport du juge arbitre : Très
bonne organisation. Merci au club de Bourgoin pour son accueil chaleureux.
 Championnat AURA des EC en salle : 27 Janvier à Lyon La Duchère (69)
Le manque d'animateur et de sonorisation musicale est à déplorer sur cette compétition.
MARC ANIMATION est venu pour rien car lorsqu’il s’est rendu-compte qu’aucun animateur
n’était présent il est reparti. (Très mécontent).
La CRJ regrette le fait que peu d’animateurs de la ligue veuillent bien animer les
compétitions jeunes et surtout qu’elle ne soit pas mise au courant du planning des
animateurs.
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Ce même jour, pas de buvette.
Malgré tout, la compétition s’est très bien passée.
 Match inter comité de cross : 18 Février – Aix les Bains (73)
Pour anticiper la pré sélection à la Coupe de France de cross, un courrier a été envoyé au 8
premiers de chaque zone pour les prévenir des modalités de déplacement à Plouay (56).
Une petite réunion avec les athlètes et les parents des athlètes potentiels s'est tenue le
matin de la course.
Aucun athlète n’a été effrayé par l'ampleur du déplacement.
Les 8 premières et premiers de la course sont sélectionnés pour la Coupe de France de
Cross. A priori, tous les athlètes vont honorer la sélection.
Bonne participation des comités. Le comité 01 a pu présenter des équipes cette année.
COMPETITIONS HIVERNALES A VENIR :
Le bureau directeur de la ligue à valider la participation d'une équipe de ligue sur la Coupe
de France de cross dans le cadre du championnat de France (10 mars à Plouay pour 2018) et
pour la Coupe de France estivale des ligues en juillet dans le cadre du championnat de
France des espoirs (les 14 et 15 juillet à Niort pour 2018)
 Finale régionale du triathlon minimes : 4 mars à Lyon La Duchère (69)
Mise en ligne des athlètes ayant fait les minimas de points (71 pour les filles et 64 pour les
garçons).
Compléments après les compétitions du week-end du 24/25 février.
L'engagement d'un athlète sur les 3 épreuves autorisées choisies sert de confirmation de
participation au triathlon (au choix: 1 course + 2 concours ou 2 courses + 1 concours.
NB : la marche est classée dans les courses et ne peut pas être choisie avec le 1000m).
Seuls les athlètes de la liste des qualifiés peuvent être engagés au plus tard le mercredi 28
février 23h59.
L’engagement du jury doit également être effectué avec cette date limite.
Merci à Victor ALLIER (EARV) et Loïc GERAUD pour avoir animé cette compétition.
 Coupe de France de cross : 10 mars à Plouay (56)
L’encadrement sera assuré par Patrice AUBERT (CRJ), Gregory DUVAL (matchs AURA)
Clément LHOPITAL (ETR), Daniel PAILLARD (ETR), Bernard PELLETIER (CRJ AURA) et Alain
BONARDI (CTS – responsable de déplacement). La délégation restera sur place le dimanche
11 mars pour assister à l’ensemble des courses du championnat de France de cross. Le
déplacement organisé par la ligue se fera en minibus, départ le vendredi 9 mars dans la
matinée et le retour se fera dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 mars entre 23h et 3h du
matin en fonction des lieux d’arrivée. Une convocation avec indication des lieux de départ et
coupon réponse avec autorisation parentale a été remise à l’arrivée du cross et sera envoyée
le 19 février aux athlètes sélectionnés avec copie aux clubs concernés. Patrick Pénichon se

propose de prendre en charge les 2 athlètes du CD74 pour les amener et les récupérer à
Ambérieu.
 Match inter comité BeMi : 18 mars à Lyon La Duchère (69) / Aubière (63)
8 équipes coté Est à Lyon et 8 équipes côté Ouest à Aubière.
Règlement et horaire en ligne sur le site de la ligue et sur le site du comité du Rhône
métropole de Lyon.
COMPETITIONS ESTIVALES :
 Championnat des épreuves combinées minimes : 12 et 13 mai à Oyonnax (01)
Aucun club n’ayant répondu à l’appel à candidature, les EC minimes auront lieu à Oyonnax
en même temps que le pré-régional EC des cadets à séniors. Pour éviter les débordements
d'horaire, les concours de perche seront en fin de première journée.
Mise en place d'un relais 8-2-2-8.
Cette épreuve aura lieu également durant les pré-régionaux. La ligue offre donc deux
possibilités de faire les minimas. La finale aura lieu lors de la finale des pointes d'Or, à Lyon
Parilly le 30 juin /1er juillet 2018.
 Championnat régional AURA individuels minimes : 10 juin à Moulins (03)
 Finale nationale des pointes d’or : 30 juin 1er juillet à Parilly
Durant cette compétition, tous les jeunes juges qualifiés ((niveau régional) qui
souhaiteraient juger seront les bienvenus (y compris les jeunes de la catégorie benjamin).
Les jeunes juges ne pourront pas participer à aucune épreuve de la finale nationale des
pointes d’or.
 Finale régionale des pointes de couleurs : 8 juillet à Grenoble
Bien cadrer et prévoir le chronomètre, car Florian Monnier (comité 38) ne sera pas présent.
Patrick Pénichon (74) et Didier Perreti (69) assureront la chronométrie.
Augmentation modérée des minimas car la finale sera 1 semaine plus tard que les années
précédentes.
 Coupe de France des ligues minimes : 14/15 juillet à Niort
L'équipe sera constituée à partir des athlètes ayant fait les minimas athlé 2028 et qui
participeront au stage d’Andrézieux Bouthéon (10 juillet au 13 juillet 2018). Chaque ligue
pourra présenter 2 athlètes, mais uniquement le meilleur comptera pour le classement de
l'équipe. Invitation possible de certains athlètes hors minima dans l’optique de compléter les
équipes.
Pour cette compétition, la ligue doit présenter 2 jeunes juges de niveau fédéral ou régional.
Au vu du nombre de jeunes juges de la ligue……un tirage au sort sera effectué. En priorité de
niveau fédéral (si possible un garçon et une fille). Martine Guillon amènera les deux jeunes
juges sélectionnés à Andrézieux Bouthéon juste avant le départ pour Niort……un point de
rendez-vous sera fixé en fonction du lieu de résidence de ces jeunes juges.

 Finale régionale équip'athlé : 21 octobre à Parilly
Remarques générales :

les minimas de qualification aux finales régionales benjamins et minimes entrainent
une augmentation globale du niveau. Les minimas sont toutes les années ajustés et
augmentés pour conserver le nombre d'athlètes engagés sur ces compétitions (60 points en
2013 et entre 64 et 70 points pour la finale estivale régionale des pointes de couleurs pour
2018).

Toujours suffisamment de juges sur les compétitions régionales des jeunes.

Livret régional jeunes :
Pas de modification des minimas pour le régional minime. (4 mars 2018)
Edition et mise en ligne pour le début de saison estivale (fin mars début avril).

Stages estivaux :
 stage génération athlé 2028
Andrézieux du 10 au 13 juillet avec enchainement avec la coupe de France des ligues
minimes.
Les athlètes participant au stage feront partie de l'équipe de ligue pour la coupe de France.
L'encadrement du stage sera aussi l'encadrement de la coupe de France.
 stage de Courchevel
Du 26 au 30 Aout
Encadrement à anticiper, particulièrement au niveau féminin.

Formations jeunes juges :
Jean Pierre et Bernard sont prêt à faire le nécessaire pour faire passer un maximum de
régional pour permettre de présenter le maximum de jeunes au niveau national lors de la
finale nationale des pointes d'Or à Lyon Parilly les 30 juin et 1 juillet.
Uniquement les minimes peuvent présenter le niveau national jeune juge.


Première formation entraîneurs 1er degré Baby athlé :
19 au 22 octobre 2017 a eu lieu la première formation baby encadrée par Marianne
Aligne.
5 candidats du Rhône, un de haute Savoie et un de Limoges.
4 journées de formation (théorie et pratique)
QCM, visite dans les clubs pour évaluation au mois de mars.
Prochaine formation : 18 au 21 octobre 2018 à Pierre Bénite.

Le TOUR DES CDJ :
01 : La mise en place du challenge jeunes pour les cross a permis la relance de la discipline et
a permis au comité d'apparaitre au classement Bobin en mixte.
Challenge par spécialités.
07/26 : Nouveaux maillots pour le comité. Regrets de la CRJ que le code couleurs adopté il y
a quelques années ait été oublié.
38 : Mise en place d'un livret départemental jeune et stage à Boulouris le 1er weekend end
des vacances de Février. (25 minimes de toutes les spécialités)
63 : Test très concluant du triathlon en 1h par catégorie et par sexe avec les concours sous
forme d'atelier. Rassemblement BE/MI. Kids cross et kids athlé.
69 : De grosses difficultés à organiser les compétitions de jeunes à cause du très grand
nombre d’engagés. Mise en place de compétitions sectorisées pour les éveils et poussins.
Rassemblement sur 4 jours sans hébergement des benjamins et minimes sur une période de
congés scolaires.
Premier kid cross le 3 mars, avec comme objectif de créer un circuit sur l'hiver 2018-2019
pour complètement supprimer ces catégories des journées de cross consacrés aux
catégories supérieurs.
7 stagiaires lors de la formation baby athlé de l'automne 2017 et 2ième session de formation
du 18 au 21 avril à Pierre Bénite.
73 : Le comité de Haute Savoie reçoit le 73 à Faverges pour 1 compétition benjamins et 1
compétition minime.
Mise en place tardive d'une compétition benjamins et minimes à Aix les Bains. Avec environs
60 athlètes, la compétition a durée 2h30 – 3h00, mise en place comprise. Format à
renouveler l'hiver prochain en anticipant un peu plus.
74 : accueil de athlètes savoyards sur 2 compétitions (benjamins et minimes).
Rassemblement cross début janvier (très bien passé)
Stage annuel de Vittel ouvert aux Minimes 2, réflexion sur la possibilité de rétablir nos stages
B/M sur 2 week-end. Le Challenge des Jeunes, rencontre un plein succès auprès des B/M. Fin
mars, rassemblement EA plus poussins.
Journée de préparation à l’examen le 10 Mars, (une jeune juge inscrite à l’examen régional
courant 2018, et une jeune juge inscrite en découverte).
Fin de séance à 19h00

Prochaine réunion le 15 septembre à Parilly

