
Coupes de France des ligues U16 hiver et été

Pourquoi?
La finale nationale des pointes d'or est mise en place depuis de nombreuses années. Elles s'appuie sur des 
épreuves multiples avec ses différents formats de triathlons proposés. Certains profil de bons athlètes ne 
permettent pas de prétendre à une qualification sur cette compétition majeure pour les minimes. Certains coachs 
et dirigeants sont favorables à la mise en place d'un championnat de France U16 (minimes) sur épreuves 
individuelles pour assurer la transition avec la catégorie supérieure durant laquelle des échances internationales 
apparaissent. D'autres s'y opposent pour éviter de "griller" les jeunes athlètes. Les arguments sont recevables dans 
les 2 cas. La mise en place, depuis 2018 des coupes de France des ligues U16, répond à cette problématique en 
proposant des finalités nationales sans délivrance de titres individuels. Elles sont organisées en 2 temps: hiver et 
été.

En hiver: Coupe de France des ligues de cross U16

> organisée dans le cadre du championnat de France de cross en fin de période hivernale, la ligue AURA 
sélectionne 8 MIF et 8 MIM sur la base du championnat régional de cross support du challenge Bobin intercomités
> Le déplacement, l'encadrement, l'hébergement et la restauration sont assurés par une équipe technique 
régionale composée de 5 techniciens + 1 élu représentant la CRJ
> Pour la cohésion de groupe, le voyage aller par l'intermédiaire du déplacement club est évité, des points de 
prises en charge sont proposés pour intégrer le déplacement ligue avec 3 minibus. Par contre pour le retour après 
la fin du championnat de France, et dans la mesure où cela facilite l'organisation familiale, les parents, 
responsables légaux ou dirigeants de clubs qui se rendent sur place ont la possibilité de gérer le voyage retour des 
athlètes sélectionnés
> le maillot de compétition ainsi qu'un coupe-vent flashy aux couleurs de la ligue sont donnés aux athlètes. Ils 
peuvent ainsi facilement être identifiés durant la course et pendant qu'ils encouragent après leur course les cadets 
et + qualifiés individuellement ou par équipes aux France de cross

En été: Coupe de France estivale des ligues U16
> organisée chaque année le 14 juillet, durant une compétition spécifique, les ligues se confrontent dans une 
ambiance de feu. Chaque place gagnée peut faire la différence, la présence dans chaque équipe de jeunes juges 
nationaux sélectionnés par la CRJ est indispensable pour prétendre au podium. 
> La ligue AURA sélectionne en MIF comme en MIM sur chacune des épreuves proposées le champion régional de 
la catégorie et le premier au bilan régional de la saison en cours.
> Sur cette base, en respectant les contraintes du règlement fédéral, l'équipe est optimisée. Deux athlètes MIF et 
MIM peuvent intégrer l'équipe, le meilleur résultat des 2 sera pris en compte pour le calcul des points .
> Pour la cohésion de groupe et la gestion du voyage aller, la sélection dans l'équipe est conditionnée par la 
participation au stage préparatoire couplé avec le stage Horizon de cette catégorie (10 au 13 juillet)
> Le déplacement se déroule en bus réservé par la ligue, depuis le lieu du stage jusqu'au lieu de compétition (aller 
et retour)
> le maillot de compétition aux couleurs de la ligue est donné aux athlètes, il doit être obligatoirement porté 
durant la compétition ... et sur le podium recherché.
> Pour le voyage retour après la fin de la cérémonie protocolaire, et dans la mesure où cela facilite l'organisation 
familiale, les parents, responsables légaux ou dirigeants de clubs qui se rendent sur place ont là aussi la possibilité 
de gérer le voyage retour des athlètes sélectionnés.

Conclusion: Bilan, Informations, Contacts

> Les athlètes sélectionnés ont quasiment tous connu une première sélection en équipes de comités, souhaitons 
qu'une partie d'entre-eux, après cette sélection régionale, connaisse à l'avenir une sélection en équipe de France 
> La dynamique collective contribue à la fidélisation de ces locomotives de leur génération
> Les informations relatives à ces 2 compétitions sont consultables dans les livrets hivernaux et estivaux Benjamins 
Minimes édités chaque année par la CRJ et téléchargeables sur le site de la ligue rubrique pratiquer / compétition / 
calendrier et engagement / livrets des compétitions
https://athletisme-aura.fr/pratiquer/competitions/livrets-des-reglements
> contacts pour renseignements complentaires 
Alain BONARDI CTS responsable jeunes


