
 

 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres présents : 

Solange DEDIANNE, Sylvia GRAND CLEMENT (01), Jean Pierre BAGRIOT, (38), Vincent 

GUARNERI (42), Amélie GAULON, Jacky BOUCHARD (63), Martine GUILLON , Marianne 

ALIGNE (69), Thierry CHATEL (73), Patrick PENICHON, Alain BONARDI (CTS) 

 

Membres excusés : 

Patrice AUBERT (07-26) Olivier MARET (38),  Julien LEMARDELE (63) 

 

Absents : 

Thierry LAURON (03), Alex FOURNIVAL (74) 

 

Secrétaire de séance : Thierry CHATEL 

 

 

Ouverture de la séance à 10h15 

 

Approbation du PV de la réunion précédente – le 18 février à Aix les Bains. 

 

Carnet rose : Bienvenue à Chloé…..petite fille de patrice Aubert, née le 14 août. 

Bilans des compétitions passées : 

 

•Finale régionale du triathlon minimes : 4 mars à Lyon La Duchère (69) 
RAS. Très bien passée. 

290 participants (151 filles et 139 garçons). 

Pas de changement de minimas pour la saison 2019. 

 

•Match inter comité BeMi : 18 mars à Lyon La Duchère (69) / Aubière (63) 
RAS. Très bien passé des deux côtés. 

 

  

PV CRJ 

15 septembre 2018 – Lyon Parilly 

 



 

 

•Championnat des épreuves combinés minimes : 12 et 13 mai à Oyonnax (01) 
48 filles et 39 garçons – changement radical des conditions météorologiques entre le 1er et 

le 2ième jour. 

Compétition jumelée avec les pré-régionaux cadets à seniors.  

Date à pérenniser, entre les 2 tours d'interclubs, quelle que soit la date de la compétition 

pour les cadets à seniors. 

 

•Championnat régional AURA individuel minimes : 10 juin à Moulins (03) 
370 athlètes (200 filles et 170 garçons) contre 358 en 2017 à Bourg en Bresse. De très belles 

perfs. Très bon accueil et préparation de la compétition par le club de moulins. 

L'organisation à Moulins, du côté Auvergne de la région, n'a eu aucun impact sur le nombre 

de participants. 

Un petit souci de lecture de l'arrivée sur 1000m a décalé légèrement la fin de la compétition. 

 

•Finale régionale des pointes de couleurs : 8 juillet à Grenoble 
645 athlètes (174 BeF et 146 MiF, 146 BeM et 162 MiM). Très grosse chaleur. Les jurys en 

nombre suffisant. Les jurys de longueur et triple étaient composés de 7 à 8 personnes ce qui 

permettait aux chefs de concours de pouvoir effectuer une rotation pour que chaque juge 

puisse se reposer sur au moins un concours…..malheureusement, pas toujours fait… cette 

compétition est difficile pour les jurys, un briefing sera encore fait l’an prochain afin que 

cette consigne de rotation soit appliquée.  

Pour la saison prochaine, augmentation des minimas de 1 pt si la finale a lieu début juillet et 

de 2  

pts si la finale est fin juin,  ceci sera fonction de la date de la finale des pointes d'or qui n'est 

pas encore fixée officiellement. 

Pour 2019 : BeF : 71 ou 72 pts, BeM : 68 ou 69 pts, MiF : 71 ou 72 pts , MiM : 65 ou 66 pts. 

 

 

Compétitions à venir : 

 

•Finale régionale équip'athlé : 21 octobre à Parilly 
Mise en ligne des clubs qualifiables à l'issu du tour automnal. 

 

•Championnat AURA des EC en salle : 26 Janvier à Lyon La Duchère (69) 
 

•Match inter comité de cross minime : 17 Février – Yzeure (03) 
Comme en 2017, cette course servira de sélection pour le match inter ligues  de cross dans le 

cadre du championnat de France les 9 et 10 mars à Vittel. 

 

•Finale régionale du triathlon minimes : 3 Mars – Lyon La Duchère (69) 
 



 

•Match inter ligues de cross : 9 Mars – Vittel (88) 
Déplacement pris en charge par la ligue avec plusieurs points de départ le samedi matin 9 

mars. Déplacement en minibus.  

 

•Match inter comité en salle : 17 mars – Lyon la Duchère (69) 
Organisation à la charge des comités de l'Isère, de Savoie et de Haute Savoie. 

En raison des nouvelles zones, le comité 26/01 rejoindront le 69/01. 

 

 

Match inter ligues : 

 

•Match inter ligue de cross : 10 mars à Plouay (56) 
L’encadrement a été 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). 

Les 8 premiers du régional de cross ont répondu favorablement. Il n'y a pas eu de 

désistement. 

Déplacement avec des départs depuis Valence, Ambérieu et Grenoble. 

Les filles finissent 7ième et les garçons 4ième et 5ième au classement mixte. 

•Coupe de France des ligues minimes : 14/15 juillet à Niort 
Avec le stage juste avant la compétition en guise de préparation, tous les athlètes présents 

au stage ont participé au match. (sauf une minime fille) 

56 athlètes avec une grosse majorité de filles sur la compétition dont 53 qui avaient réalisé 

les minimas ''athlé 2028'', dont 2 équipes très compétitives. 

Les filles gagnent le match, les garçons finissent 4ième et 3ième sur le classement mixte. 

Un retour très favorable a été fait à la fédération sur ce type de compétition qui présente un 

gros intérêt pour les jeunes. 

 

Finale nationale des pointes d'Or – 30 juin / 1 juillet : 

Grosse organisation. Quelques difficultés pour trouver le jury et les bénévoles nécessaires…. 

La compétition s'est finalement bien passée. L'accident du samedi en fin d'après- midi s'est 

finalement révélé bénin. 

Suite à cet incident, une mesure conservatoire a été prise avec un décalage au lendemain 

matin en tout début de compétition des relais 800-200-200-800. 

La fédération a été très satisfaite de l'organisation. 

Merci aux clubs de la région qui ont prêté des tentes sur la durée du week- end. 

Sur 16 jeunes juges de la région qui se sont présenté à l'examen national, 10 ont été reçus. 

La CRJ rappelle l'importance de former des jeunes juges pour les compétitions jeunes et 

pour le futur. Un jeune juge national devient juge régional au moment de son passage en 

catégorie cadette. 

 

  



 

Formation jeunes juges : 

 

Suite à la démission de Bernard Pelletier, la CRJ recherche une personne intéressée par la 

formation des jeunes juges. L’idéal serait d’avoir un responsable par zone. La zone Alpes est 

gérée par Jean-pierre Bagriot, mais les deux autres n’ont personne. Pour l’instant, Martine 

GUILLON fait passer les examens et ceux-ci sont corrigés par Pierre GUILLON (JAF) mais ce 

n’est qu’une solution provisoire. Des examens jeune juge régional peuvent être passés lors 

de chaque compétition régionale à condition expresse que la CRJ (les responsables de zone 

et Martine Guillon) soit prévenue au moins 8 jours avant. 

Cette saison 11 jeunes sur 16 ont réussi l’examen fédéral. Félicitations à eux, leurs clubs et 

leurs formateurs. 

 

Stages estivaux : 

 

•stage génération athlé 2028 
Andrézieux Bouthéon (42) du 10 au 13 juillet. 

Pas de désistement avec l'enchainement avec match inter ligue. 

Pour 2019, la date sera fonction du positionnement du match inter ligues : si mi juillet, le  

stage aura lieu avant le match, sinon le stage aura lieu fin août. 

 

•stage de Courchevel 
Du 26 au 30 Août. 41 athlètes et 6 encadrants. Très bien passé. 

 

 

 

Le TOUR DES CDJ : 

 

01 : Entrainement commun et visite au musée Olympique de Lausanne sur la journée de 

remise du challenge départemental Be Mi. 

 

03 : RAS 

 

07/26 :  

 

38 : déplacement au meeting de Lausanne pour les meilleurs benjamins de l'Isère pour avoir 

une prise en compte de cette catégorie qui n'est pas invitée à participer aux stages 

départementaux, contrairement aux minimes. 

 

42 : Mise en place d'un déplacement avec les jeunes pour le championnat d'Europe 2020 à 

Paris. 

Collaboration accrue avec l'UNSS. 



 

 

63 : Organisation d'une finale départementale kid'athlé au Stadium de Clermont Ferrand. 

Constitution d'un calendrier pour essayer d'avoir 1 épreuve par mois pour les benjamins et 

minimes. 

Mise en place du cross en durée pour les poussins. 

De gros problèmes d'infrastructures pour avoir des gymnases pour recevoir les jeunes sur la 

période hivernale. 

 

69 : Challenge des jeunes individuels et clubs avec remise de récompenses mi-novembre. 

3 compétitions programmées pour les benjamins et minimes pour la saison hivernale. 

mise en place de kids'cross et d'une journée pass'athlé pour les EA/PO 

 

73 : stage minimes pendant les vacances de Toussaint. 

 

74 : soirée des trophées du comité le 8 novembre avec des récompenses pour les benjamins 

et minimes. De Haute Savoie. 

Collaboration accentuée avec l'UGSEL. 

 

PROFITER DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE A SAINT ETIENNE DU 26 AU 28 JUILLET 2019 

POUR IMPULSER DES ACTIONS AVEC LES JEUNES DE LA REGION. 

 

Fin de séance à 12h30 

 

 

Prochaine réunion le 23 mars à Aubière. 

 

 

 


