COMPTE-RENDU DE COMMISSION
COMMISSION REGIONALE DES JEUNES
Réunion du 9 septembre 2017 à Lyon - Parilly

Membres présents :
Sylvia GRAND CLEMENT, Solange DEDIANNE (01), Thierry LAURON (03), Patrice AUBERT (0726) Jean Pierre BAGRIOT, Olivier MARET (38), Julien LEMARDELE (63), Martine GUILLON,
Bernard PELETIER (69), Thierry CHATEL (73), Patrick PENICHON(74), Jacky BOUCHARD (63)
Alain BONARDI (CTS)
Membres excusés :
Vincent GUARNERI (42), Amélie GAULON (63), Marianne ALIGNE (69), Alex FOURNIVAL (74)
Secrétaire de séance : Thierry CHATEL

Ouverture de la séance à 10h00

Approbation du PV de la réunion précédente.
Jacky Bouchard nous annonce le décès de Mr Camille BONNETOT. La CRJ présente ses plus
sincères condoléances à la famille.
Colloque Pass'athlé – 16 septembre – Lyon La Duchère
L'information est sur le site de la ligue depuis le mois de juin.
La FFA a fait des relais en le mentionnant dans sa dernière newsletter.
Affichage sur le bandeau principal du site de la ligue à plusieurs reprises depuis le mois de
juin et remis en première page début septembre.
Envoi à tous les clubs.
A ce jour, 51 inscrits.
Les retours de la fédération montrent un développement très faible du pass'athlé sur la
région Auvergne Rhône Alpes.
La logistique des 4 intervenants est en place.

Bilans des compétitions passées :
Dans l’ensemble, les retours des différents juges arbitres sont très positifs. Ils mettent en
avant une très bonne organisation. Horaires bons. Bonne préparation en amont. La CRJ
remercie Alain pour la préparation des fichiers qui permet le très bon déroulement des
compétitions.
En règle générale, le jury est toujours en nombre suffisant pour les compétitions jeunes.

 Championnat AURA des EC en salle : 12 février à Aubière (63)
RAS. Compétition bien déroulée.
 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.
Tous les comités de la région n'ont pas présenté d'équipes.
 Finale régionale du triathlon minimes : 12 mars à Lyon La Duchère (69)
RAS. Compétition bien déroulée.
 Match inter comité Be/Mi : 19 mars à Lyon La Duchère (69)
Soucis avec un concours de hauteur qui a retardé la fin de la compétition et obligé certains
comités à partir avant les récompenses (prévoir l’amplitude des chauffeurs de car à gérer
avec l’entreprise de transport par les Comités ou les clubs !). Il faudra être plus vigilant à la
gestion des concours.
 Championnat des épreuves combinés minimes : 15 et 16 avril à Villefranche (69)
LA CRJ adresse encore une fois, ces plus sincères remerciements au club de Villefranche,
pour avoir organisé au pied levé cette compétition suite à la défection du club de Clermont
Ferrand.
Peu d'athlètes. 67 participants dont 7 de Franche-Comté.
Manque de participations dû au week-end de Pâques, début des vacances scolaires et début
des stages de printemps pour une grosse partie des clubs de la région.
Il est souhaitable d’organiser cette compétition plus tard dans la saison (courant mai).
 Finale régionale des pointes de couleurs : 2 juillet à Lyon Parilly (69)
Réajustement des minimas de qualification pour faire face à l'augmentation global du niveau
des benjamins et minimes et maintenir le nombre de qualifiés et la « capacité d'accueil » de
cette compétition. Superbe journée d’athlétisme jeune.
Compétitions à venir :
 Finale régionale équip'athlé : 21 octobre – Bourgoin Jallieu (38)
Mise en ligne des clubs qualifiés dans la foulée de la diffusion des clubs qualifiables pour la
finale nationale.
Rappel : Les athlètes ayant participé à la finale nationale ne pourront pas participer à la
finale régionale.
 Nouveautés fédérales :
Mise en place par la fédération d'un match inter ligue de cross dans le cadre du
championnat de France. Cette compétition aura lieu la veille du France de cross et nécessite
une sélection de ligue. Possibilité de sélectionner deux équipes féminine et masculine. Au vu
de l’implantation des championnats de France (Plouay Bretagne), La CRJ, pour cette année,
ne sélectionnera qu’une équipe de chaque. (8 filles 8 garçons). Déplacement en minibus le
vendredi après-midi et retour dans la nuit du dimanche au lundi.
Une invitation sera envoyée aux 8 premiers de chaque sexe

Le projet de championnat de France minime (estival) sera également un match inter ligue et
se déroulera en même temps que le championnat de France des espoirs. (13/14 juillet 2018).
Lieu à définir.
Demande au comité directeur de la ligue de valider la participation des minimes de la région
à ces 2 ''nouvelles'' compétitions. Accord donné lors du dernier comité directeur du 23
septembre.
Épreuves hivernales : (règlement voir le livret hivernal)
 14 janvier : départementaux de cross
 27 janvier : championnat de région des EC minimes – Lyon La Duchère
 28 janvier : pré régional de cross Valence (zone est)(à confirmer) et lieu à définir pour la
zone ouest Cross organisés sur 2 sites
- zone Est : pour les comités 01, 07-26, 38, 73 et 74 à Valence (à confirmer)
- zone Ouest : pour les comités 03, 15, 42, 43, 63 et 69 (lieu à déterminer)
Classements individuels et par équipes de club (4 athlètes) dans chacune des catégories.
Cette épreuve est l’ultime étape des championnats individuels et par équipe de cross
Benjamins et par équipe de club en minimes. Elle est qualificative pour le championnat
Auvergne Rhône-Alpes de cross à titre individuel en minimes.
18 février : régional de cross / inter départemental minimes – challenge Bobin - Aix les Bains
Classements individuels MIF et MIM
Classement par équipes de comité MIF (8 athlètes) MIM (8 athlètes) + mixte MIF/MIM (6+6
athlètes).
Cette épreuve permet la sélection en équipe Auvergne Rhône Alpes minimes pour l’inter
ligues minimes de cross se déroulant dans le cadre du championnat de France de cross
 4 mars : finale régionale minimes du triathlon – Lyon La Duchère
 10 mars : match inter ligue de cross – Plouay (Bretagne)
La ligue Auvergne Rhône Alpes d’athlétisme engagera 1 équipe MIF et 1 équipe MIM (soit 8
MIF et 8 MIM). Le classement est effectué sur 6 arrivants dans chaque catégorie +
classement mixte.
La sélection sera effectuée sur la base des résultats du championnat régional de cross.
 18 mars : match inter départemental en salle – Lyon La Duchère – organisation des
comités de l'Ain et du Rhône.
Épreuves estivales :
 calendrier estivale régional à définir
 30 juin-1 juillet : finale nationale des pointes d'Or Colette Besson à Lyon Parilly

Remarque :

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 63 et 68 points pour la finale estivale régionale des pointes de couleurs).

Livret régional jeunes :
Ajustement des minimas de participation pour la finale régionale en salle.
Edition et mise en ligne après officialisation du calendrier hivernal par la CSO régionale.
Stages estivaux :
 stage génération athlé 2024
Andrézieux-Bouthéon du 10 au 14 juillet
28 jeunes présents sur 49 sélectionnés. 6 cartons jaunes pour comportement – courriers aux
parents.
(Avec une présence féminine).
 stage de Courchevel
Du 27 au 31 Aout
65 jeunes pour 80 invitations et 6 cartons jaunes pour comportement - courriers aux
parents.
Encadrement à renforcer (avec une présence féminine)
Formations jeunes juges :
Mise en place difficile par méconnaissance du fonctionnement antérieur et des outils
d'évaluation.
3 niveaux : départemental, régional et national
Jean Pierre Bagriot et Bernard Pelletier se partageront les évaluations régionales suivant les
2 zones est et ouest de la région.
Les clubs et départements intéressés devront faire une demande pour la session de
formation et les évaluations régionales.
Une formation Jeunes Juges se fera à Annecy le 07 Octobre avec une intervention de JeanPierre Bagriot.
Projet 2018 ;
 Organiser 2 sessions examen - 1 par zone + une journée de formation préalable.
 Contacter les CD afin d’avoir leurs organisations propres !!!!
 Fixer des dates d’examen en salle (QCM/ Pratique de terrain) Ex : Finale Régionale
minimes et Match intercomités ou pendant les compétitions cadets à seniors.
 Attention :
Lorsque les clubs ont des jeunes juges fédéraux ou régionaux qui passent cadets il faut que
leur club demande la nomination en juge régional ou juge départemental. La nomination
n’est pas automatique.
Le TOUR DES CDJ :
01 : Suite à l’élection de Sylvia Grand Clément au poste de présidente du comité 01, Solange
Dedianne a été nommée présidente de la CDJ01. Challenges cross et spécialités.
Regroupements.
03 : challenge benjamins et minimes et 2 stages à Toussaint et à Pâques
07/26 : Challenge jeunes

38 : Président de la CDJ 38 : Olivier Maret. 2 stages à Toussaint et à Pâques
42 :
63 : Dominique Sapin président de la CDJ. Surtout basée sur les très jeunes catégories (E.A et
poussins)
69 : récompense des meilleurs jeunes et des jeunes juges. Challenges. Récompenses des
meilleurs athlètes et des jeunes juges lors d’une soirée festive. Formation départementale
jeunes juges 11 octobre.
73 : stage de Toussaint général et plus axé uniquement ½ fond pour les minimes.
74 : Déplacement des minimes pour assister le 26/02 aux France de Cross à St Galmier (co
organisation CD73/74)- Déplacement au meeting de Lausanne des récompensés B/M - Stage
départemental avec une participation des minimes 2 du 23 au 26 octobre à Vittel. Soirée
Trophées des Athlètes départementaux récompenses du Challenge Benjamins et minimes.
Marie Gagneur remplacé par Benjamin Rouillon.
A la demande de Gilbert ROSSILO qui souhaiterait avoir une aide pour la Gestion des Records
Régionaux Minimes ; Patrick Pénichon et Thierry Lauron se proposent de lui apporter leurs
concours.

Fin de séance à 12h30

Prochaine réunion le 18 février à Aix les Bains en fin de journée du régional de cross.

