COMPTE-RENDU DE COMMISSION

COMMISSION REGIONALE DES JEUNES
14 septembre 2019 – Aubière (Stadium Jean Pellez)
Membres présents :
Martine GUILLON (69), Amélie GAULON, Jacky BOUCHARD (63), Vincent GUARNERI (42), Jean Pierre
BAGRIOT, Olivier MARET (38), Patrick PENICHON (74), Thierry CHATEL (73).
Membres excusés :
Solange DEDIANNE, Sylvia GRAND CLEMENT (01), Marianne ALIGNE (69), Alain BONARDI (CTS),
Thierry LAURON.
Invité :
Dominique SAPIN (63)
Absents :
Alex FOURNIVAL (74), Julien LEMARDELE (63)
Secrétaire de séance : Thierry CHATEL
Début de séance 10h30
Approbation du PV de la réunion précédente du 23 mars 2019 à Lyon La Duchère qui a été mis en
ligne très tardivement.
Au 31/08/2019 : 10889 jeunes licenciés de BB à minimes….sur 30249 licenciés ligue AURA
Démissions :
Démission de Patrice AUBERT de la présidence de la CDJ (26/07) et de la CRJ au mois de juin 2019.
Dernière réunion de commission régionale des jeunes de Patrick PENICHON. (74)
Arrivée lors des prochaines séances de :
− Daniel BERTRAND, responsable jeunes juges UNSS de l'académie de Grenoble. Président du club de
Romans Bourg de Péage (26).
− Benjamin ROUILLON (74)
− Mathieu RICHARD, responsable des compétitions BE/MI du CDJ 69
− Maxime COUPON (07-26) Nouveau président CDJ 07/26
− Patrick BRINGER (63)

I - COMPETITIONS PASSEES
NOTA : dernière saison avant modification de quelques épreuves concernant les benjamins, minimes
pour la saison 2020. (Dès le 1er novembre 2019)
PV CNJ 17/18 novembre 2018.
Evolution du registre des épreuves U16 à partir du 1/11/2019 – saison 2019/2020
•Evolution du type de triathlon
Triathlon benjamins U14 :
−général : 1 course + 1 saut + 1 lancer (extérieur et salle).
−orienté avec 2 courses (sprint et haies) + 1 concours uniquement en salle.
Triathlon minimes U16
− général : 1 course + 1 saut + 1 lancer (extérieur et salle).
− orienté avec 2 courses (sprint et haies en salle ou de famille différente pour l'extérieur) + 1
concours.
− Orienté avec 2 concours + 1 course
Plus de 1000 en salle pour les U14 et U16 sauf dans le cadre des E.C.
•Evolution des épreuves
Suppression des épreuves suivantes :
− 100 m pour les benjamins
− 50 et 100m pour les minimes (remplacé par 80m et 120)
− 50m haies MF et 80m haies MG (uniquement courus en équip'athlé)
− 3 000m minimes
− 1000m en salle : uniquement dans le cadre des épreuves combinées
Apparition :
− 80m et 120m pour les minimes.
− 2 000 m pour les minimes
Globalement, toutes les compétitions jeunes se sont bien déroulées. Merci à Alain Bonardi pour la
préparation en amont des groupes.
La CRJ demande expressément aux juges arbitres des compétitions régionales jeunes d’envoyer les
rapports des compétitions à Martine GUILLON, afin de permettre de préparer au mieux les
compétitions suivantes.
• Championnat des épreuves combinés minimes : 11 et 12 mai à Vénissieux – Parilly (69)
Belle compétition avec les Cadets, juniors, espoirs et séniors.
50 filles (48 classées) et 34 garçons.
Très faible participation des relais 800-200-200-800m (1 équipe fille, 1 équipe garçon et 1 équipe
mixte).
• Championnat régional AURA individuel minimes : 16 juin à Aix les Bains (73)
A peu près le même niveau de participation chaque année avec l'actualisation annuelle des minimas
de qualification : 206 filles pour 153 garçons. Merci Alain pour tes très bonnes estimations.

• Finale régionale des pointes de couleurs : 7 juillet à Grenoble
Effectif constant de participation quelque soit la date (fin juin ou début juillet) et malgré l'ajustement
continuel des minimas vers le haut (possibilité de repêchage à -2 pts (pour les benjamins) par rapport
au minima si le vent est mesuré sur toute la compétition de qualification).
575 participants pour 558 classés : (146) BEF, (151) MiF et (112) BEM et (149) MiM.
Adaptation des horaires des lancers de la compétition pour cause de non disponibilité du terrain
annexe, sans conséquence sur l'heure de fin de compétition.
Pour les benjamins : 14 filles et 20 garçons au-delà de 100 pts au triathlon – 8 filles et 7 garçons pour
les minimes, sachant que les meilleurs de la région étaient à la finale nationale. Très positif.
• Coupe de France des ligues minimes : 14 juillet à Tours
Très belle compétition avec une mention spéciale à l'équipe de la ligue pour l'ambiance. 48 athlètes à
cette compétition. 7 cadres ETR plus la présidente de la CRJ. Très bon comportement de tous les
jeunes. Une équipe soudée, les encouragements et les congratulations ont fusé toute la journée sur
le stade.
L'équipe AURA fini 2ème de la compétition (3ème exæquo en fille et 2ème en garçons).
3 candidats, au minimum, pour l'édition 2020 : Niort, Reims et Saint Etienne.
La ligue ARA termine 2ème à l’issue des trois compétitions que compte cette coupe (Cross, Marche, et
coupe estivale). Un trophée a été remis à l’issu de la compétition du 14 juillet.
• Finale nationale des pointes d'Or : 29 et 30 juin à Saint Renan
Le report des épreuves du Brevet national, au 1 et 2 juillet 2019, pour cause de canicule sur
l’hexagone, jours suivants la finale nationale des pointes d’or a causé beaucoup de stress chez les
athlètes et dans les clubs. Quelques athlètes de la région n’ont pas pu se rendre à Saint
Renan…Difficile à accepter pour les jeunes qui s’étaient qualifiés à cette belle compétition jeunes.
De beaux podiums, malgré tout pour la ligue.
- Club athlétique du Roannais : 3ème au 8x2x2x8 mixte
- ESL 2ème au challenge des épreuves combinées
- GARCIA Ianis (ESL Pierre bénite) qui finit 3ème du classement à l’octathlon
- CLOTAIRE Louise (Caluire et Cuire) 2ème au triathlon minime fille
- VERCUEIL Mathieu (EAG 38) 3 ème au triathlon minime garçon
- BEOIR Dimitri (Espérance Faverge) 3ème au triathlon minime garçon.
POUR INFO : Dorénavant, la finale nationale des pointes d’or aura toujours lieu le premier week-end
du mois de juillet (afin d’éviter le souci du brevet) et la coupe de France des ligues le 14 juillet.

II - COMPETITIONS A VENIR
• Finale régionale équip'athlé : 12 octobre à Parilly
Mise en ligne des clubs qualifiables à l'issue du tour automnal (6 octobre).
• Finale nationale équip'athlé : 19 et 20 octobre à Saint Etienne (42)
Pour que la compétition se déroule dans de bonnes conditions, il faudrait au minimum 3 officiels par
jury.
La quantité de jeunes juges est très compliquée à anticiper. En général beaucoup de jeunes juges
sauts et peu dans les autres disciplines.
Vincent GUARNERI rappelle l'attention à porter sur le secteur du disque avec la zone de danger et les
sautoirs de longueur et triple saut de la ligne droite opposée
• Championnat AURA des EC en salle : 8 février à Aubière (63)
• Match inter comité de cross minime : 16 Février – Valence (26)
• Finale régionale du triathlon minimes : 15 Mars – Lyon La Duchère (69)
• Match inter ligues de cross : 8 Mars – Montauban (82)
• Match inter comité en salle : 22 mars – Lyon la Duchère (69) et Aubière (63)

III - STAGES
• Stage génération athlé 2028
Andrézieux Bouthéon (42) du 10 au 13 juillet. 50 athlètes et 7 cadres ETR
Stage de préparation et de cohésion pour la coupe de France des ligues (14 juillet à Tours).
Budget de 12 692 € pour 50 athlètes et comprenant le trajet aller/retour pour la coupe de France des
ligues à Tours.
• Stage de Courchevel
Du 27 au 31 Août. Bien passé.
46 athlètes et 6 encadrants.
Budget de 10 984 €: participation de chaque athlètes de 145 €+ prise charge des comités
départementaux à hauteur de 46 €/athlètes. Stage de reprise…..nombreuses activités : randonnée,
patinoire, VTT…..

IV - FORMATIONS
• jeunes juges
2 sessions d'examens lors du régional de EC à Parilly les 11 et 12 mai et du régional individuel le 16
juin à Aix les Bains avec 15 nouveaux jeunes juges régionaux.
Nombre de jeunes juges qui passent l’examen régional un peu en baisse.
Rappel : 1 jeune juge académique UNSS doit participer à 2 compétitions FFA pour valider le niveau
régional FFA.
• Baby Athlé
Formation entre les 31 octobre et 3 novembre à Pierre Bénite avec plusieurs modules.
31/10 : Intervenir sur une séance BB
1/11 : Maitriser l’univers du pass’aventure
2/11 : Conduire une séance du pass’aventure.
3/11 : ½ journée : ouvrir une section BB
Pour les 3 premières journées, il est nécessaire d’avoir des jeunes enfants entre 4 et 6 ans.
Côté Auvergne, quelques personnes intéressées pour une formation BB……la seule personne
habilitée à faire une session formation : Jérémie THIEBAUD. Le consulter.

V – LIVRET DES COMPETITIONS
Mise en ligne du livret hivernale des compétitions Benjamins et Minimes courant octobre.
Toutes les informations complémentaires sont indiquées dans le livret jeune édité par la commission
nationale des jeunes
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2019_cnj.pdf

VI – TOUR DES CDJ
Comité de la Loire (42)
− La commission départementale des jeunes gère les catégories BB à poussins
− Opération PARIS 2020 avec comme objectif d'amener des jeunes et bénévoles du comité au
championnat d'Europe de Paris en Aout 2020.
− 14 au 17 octobre : semaine de l'URBAN ATHLE avec la FFA dans les écoles et collèges du
département de la Loire : format kids'athlé sur 2h par classe.
Comité du Rhône (69)
GOLDEN BLOCKS le 21 septembre à la Duchère. Évènement pour les 8 – 16 ans. Animation supprimée
par l’organisateur.

Comité de l'Isère (38)
Pour raison budgétaire, le stage de Toussaint des minimes passe de 3 à 2 jours et sera à Voiron pour
15 filles et 15 garçons du département.
Comité de Haute Savoie (74)
− Actions communes UNSS / UGSEL reconduites avec des compétitions communes.
− Stage d'automne du comité à Vittel pour les minimes 2.
− Convention scolaire avec le collège de Pringy reconduite.
Comité du Puy de Dôme (63)
− Le comité garde de rythme de 1 compétition Be / Mi par mois.
− 7 cross dans le cadre du challenge départemental de cross.

Fin de séance 12h50.

