COMPTE-RENDU DE COMMISSION

PV CRJ
23 mars 2019 – Lyon (Halle Diagana)
Membres présents :
Solange DEDIANNE, Sylvia GRAND CLEMENT (01), Patrice AUBERT (07-26), Jean Pierre
BAGRIOT (38), Vincent GUARNERI (42), Martine GUILLON, Marianne ALIGNE (69), Thierry
CHATEL (73), Patrick PENICHON, Alain BONARDI (CTS)
Membres excusés :
Olivier MARET (38), Amélie GAULON, Jacky BOUCHARD (63). Thierry LAURON (03), Alex
FOURNIVAL (74)
Absents :
Julien LEMARDELE (63),
Secrétaire de séance :
Thierry CHATEL
Présentation par Marianne du projet de pilotage des rencontres pour les U12 . Réunion
d’information. Le comité du Rhône fait partie des 25 comités qui se sont positionnés pour
expérimenter le calendrier U12 sur la seconde partie de cette saison 2018/2019.Des
documents ont été envoyés, par la fédération, à chaque comité pilote : (notamment ce
tableau récapitulatif)

Une trentaine de personnes présentes : les membres de la CRJ, des présidents de CDJ et
quelques responsables de sections jeunes de clubs.
L’après-midi était consacré à la première poussinade à la halle de la Duchère…..plus de 140
poussins 2 du Rhône se sont testés sur de nouvelles épreuves. Une très bonne ambiance,
une belle animation qui s’est terminée autour d’un petit goûter. Tous les jeunes ont pu
repartir avec un bracelet souvenir de l’évènement.

Poursuite de la CRJ :
Approbation du PV de la réunion précédente – le 15 septembre 2018 à Parilly.

1 Bilan des compétitions passées :
La première coupe de France des ligues a vu l’équipe Aura monter sur la deuxième marche
du podium (cross, marche, Estival). Aaurassimo à nos jeunes athlètes, entraîneurs et
encadrants.
Finale régionale équip'athlé : 21 octobre à Parilly
Participation de pratiquement tous les clubs qualifiés. 57 équipes engagées et 22 jeunes
juges.
Championnat AURA des EC en salle : 26 Janvier à Lyon La Duchère (69)
A l'avenir, nous récompenserons les 5 premiers pour permettre aux garçons prenant le
pentathlon perche d’avoir une chance d’être récompensés. Depuis quelques années nous
constatons que ceux-ci finissent, souvent à la 4ème ou 5ème place du classement général aux
points.
Match inter comité de cross minime: 17 Février – Yzeure (03)
10 comités de la région représentés avec 7 classés (8 athlètes) chez les filles et 8 chez les
garçons et 8 comités classés au classement mixte (6+ 6 athlètes).
Pas de désistement dans les 8 premiers sélectionnés en équipe de ligue pour la coupe de
France 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)
263 athlètes (139 filles et 124 garçons) sur la compétition (290 en 2018). 3 mars : fin des
vacances scolaires ceci expliquant, peut-être cette petite baisse.
Le nombre suffisant de juges a permis de faire tourner les effectifs sur les concours (ont
officié 1 concours sur 2), cette nouveauté a ravi les juges. Cette version sera faite pour les
pointes de couleur s’il y a suffisamment de jurys inscrits.
Match inter ligues de cross: 9 Mars – Vittel (88)
Déplacement depuis plusieurs points de ramassage le samedi matin 9 mars : Patrick Bringer
et Jacky Bouchard pour le coté Auvergne, Benjamin Rouillon pour les Savoies, Alain Bonardi,
Martine Guillon et Grégory Duval pour la vallée du Rhône et une partie de la Loire et Haute
Loire.

Excellent comportement des jeunes durant ce week-end et magnifique victoire des filles –
les garçons finissent 9ème. La ligue finit 5ème au classement mixte. Tous les jeunes ont terminé
la course malgré des conditions météos exécrables.
Match inter comité en salle : 17 mars – Lyon la Duchère (69) et Aubière (63)
Lyon : 359 athlètes (Be / Mi)
AURA et Bourgogne Franche-Comté (Côte d’Or, Saône et Loire et Jura)
Défilé des comités : toujours un moment de grande joie et de fierté pour les athlètes.
Beaucoup de monde sur le plateau coté hauteur et triple saut / perche, très certainement dû
au concours de perche sur le sautoir n°2 (sautoir n°1 HS – 1 poteau cassé 10 jours avant la
compétition). Compliqué de maintenir des horaires avec un seul sautoir de perche et
quelques entraîneurs qui ne sont pas conciliants.
Pour le prochain match inter comités nous délimiterons des zones dans les tribunes afin que
chaque comité dispose d’un endroit de rassemblement. Les jeunes des équipes pourront
ainsi se retrouver dans les tribunes lorsqu’ils auront terminés leur épreuve.
Organisation 2020 par la zone vallée du Rhône.
Aubière : 338 athlètes (match Be / Mi / Ca).
Tout s’est très bien passé. Remise de cadeaux entre comités et défilé des équipes.
Ligue AURA, Bourgogne Franche-Comté (cadets), Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

2 - Calendrier estival :
NOTA : dernière saison avant modification de quelques épreuves pour la saison 2020.
Championnat des épreuves combinés minimes : 11 et 12 mai à Vénissieux – Parilly (69)
Engagements en ligne sur les EC et des relais 800-200-200-800 m en précisant l'ordre (1-2-34 et 5-6-7-8pour 1 équipe n°2). Seule épreuve régionale prévue pour cette discipline.
D’autres 8X2X2X8 sont prévus dans des compétitions départementales (ex : Tassin le 25 mai)
Championnat régional AURA individuel minimes : 16 juin à Aix les Bains (73)
Léger ajustement des minimas de qualification (cf livret estival 2019 AURA benjamins /
minimes).
Finale régionale des pointes de couleur: 7 juillet à Grenoble
Ajustement des minimas de qualification : pour 2019 : BEF : 72 pts, BEM : 67 pts, MIF : 71
pts, MIM : 65pts.
Les jurys seront faits de manière à faire des roulements pour éviter une trop grande fatigue
des officiels.
Coupe de France des ligues minimes : 14 juillet à Tours.
Stage ATHLE 2028 (Andrézieux Bouthéon) juste avant la compétition en guise de préparation
: tous les athlètes présents au stage pourront participer à la compétition, en hors concours
pour les athlètes n'entrant pas dans la composition d’équipe. Un maillot de sélection de
ligue sera donné à tous les participants.
La ligue doit présenter 2 jeunes juges : les minimes1 ayant réussi le niveau national l'an
passé seront contactés pour participer à cette compétition.
Finale régionale équip’athlé : samedi 12 octobre à Parilly
Finale Nationale équip’athlé : les 19/20 octobre à Saint- Etienne.

3 - Jeune juge régional :
Les jeunes juges auront la possibilité de passer l'examen régional les 11/12 mai et le 16 juin
(engagement préalable auprès de jean-Pierre BAGRIOT (bagriot.jean-pierre@orange.fr) et
de Martine GUILLON (martineg24@orange.fr) .
Le niveau régional étant spécialisé, prière de préciser la spécialité (Courses, sauts, lancers,
starter)

4 - Stages estivaux :
stage génération athlé 2028 - Andrézieux Bouthéon (42) du 10 au 13 juillet.
Minimas de participation en ligne dans le livret estival 2019 AURA benjamins /minimes.
Stage de préparation et cohésion pour la coupe de France des ligues (14 juillet à Tours).
stage de Courchevel du 27 au 31 Août.
Sont invités à participer à ce stage les athlètes non sélectionnés pour le stage athlé 2028 ou
ne pouvant y participer et ayant réalisé sur les compétitions estivales 2019 une performance
d’au moins 97 points au triathlon.

5 - Nouveaux règlements pour les jeunes :
Evolution du registre des épreuves U16 à partir du 1/11/2019 – saison 2019/2020
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 (extérieur ET salle).
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 MIF et 80m haies MIM (uniquement courus en équip'athlé)
- 3 000m MIM
- 1000m en salle : (maintenu uniquement dans le cadre des épreuves combinées)
Apparition :
- 80m et 120m pour les minimes.
- 2 000 m pour les MIM

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

DIVERS :
-Désormais, les athlètes minimes devront être en mesure de justifier de leur identité (en plus
de la présentation de lalicence) avec la présentation d'une pièce d'identité lors de la remise
des dossards sur les compétitions nationales minimes. La carte d'identité n'étant pas
obligatoire en France, la CRJ espère que cela ne posera pas de souci lors des compétitions
individuelles jeunes.
Challenge nationale des EC minimes : classement établit au total des points obtenus par les 2
meilleurs octathlons masculins et les 2 meilleurs heptathlons féminins de l'équipe composée
de 3 filles et 3 garçons.
Finale nationale des pointes d'Or : qualification de 80 minimes 1 et de 40 minimes 2 et
classement séparé pour les minimes 1 et les minimes 2.
Relais 800-200-200-800 : création d'un relais mixte avec 2 filles et 2 garçons (dans cet ordre).
Qualification de la meilleure équipe de chaque ligue puis complément jusqu'à 28 équipes en
fonction du bilan.
✓
Après le cross et l’épreuve de marche (Epinal le 17 mars) l’équipe Aura se positionne
en deuxième position au classement général derrière la ligue de Nouvelle Aquitaine.

Le TOUR DES CDJ :
01 : challenge des jeunes et rassemblement.
07/26 : 13 avril : kids'athlé et relais cross sur circuit.
38 : formation jeune juge plus stage.
42 : gros problème de culture du jeune juge malgré les efforts. Challenge commun FFA /
UNSS avec comme finalité un déplacement sur les championnats d'Europe de Paris 2020.
69 : voir plus haut pilotage U 12. Kid départemental : EA et Poussins (environ 400 jeunes).
Formation jeunes juges : 16 janvier : 18 jeunes et le 13 avril : 12 inscrits.
73 : Challenge jeunes comité.
74 : journée de formation des jeunes juges commune UGSEL / UNSS / FFA le 10 avril. Kid
athlé départemental le 30 mars. 10 avril : formation jeune juge avec les scolaires.

PROFITER DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE A SAINT ETIENNE DU 26 AU 28 JUILLET2019
POUR IMPULSER DES ACTIONS AVEC LES JEUNES DE LA REGION.
Fin de séance à 14h30
Prochaine réunion le 14 septembre à Aubière.

