
 
 

 
 

COMPTE-RENDU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres présents : 
Martine GUILLON (69), Marianne Aligne (69), Sylvia GRAND CLEMENT (01), Jean Pierre 
BAGRIOT (38), Alain BONARDI (CTS), Jacky BOUCHARD (63), Thierry CHATEL (73), Maxime 
COUPON (07-26), Jean-Luc GROS (07/26), Vincent GUARNERI (42), Mickael JOUSSE(38) , Attila 
KORMENDI, Matthieu RICHARD, Benjamin ROUILLON (74),  
 
Excusés : 
Alex FOURNIVAL (74), Michel CLAIRE, Thierry LAURON, Fabien LOIRAT, Isabelle BAROTEAUX 
(69), Daniel BERTRAND, Olivier MARET (38),  
 
Secrétaire de séance : Thierry CHATEL 
 
La CRJ souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : Jean-Luc GROS (nouveau président de 
la CDJ 07/26) et Michaël Jousse (nouveau membre du comité directeur de la ligue et du comité 
38), Attila Kormendi (entraîneur CAA comité 63). 
 
Nous repartons pour une saison qui s’annonce compliquée mais la CRJ fera son possible pour 
que les jeunes puissent s’exprimer durant la saison hivernale (piste ou cross). 
 
Plusieurs compétitions nationales annulées : pointes d’or, coupe de France des ligues (14 
juillet, reportée au 31 octobre et qui a dû être annulée par la CNJ (12 octobre). 
 
1 Compétitions passée : 
La majorité des compétitions régionales jeunes ont pu être organisées cet automne (sauf la 
finale régionale des pointes d’or). 
 

• Championnat régional AURA individuel minimes : 20 septembre à Bourgoin Jallieu (38) 
 
La compétition s'est très bien passée avec de bons résultats (35 perfs à 40 points et plus). 
Beaucoup moins de participants que l'an passé, dû à la saison tronquée : 217 athlètes (122 
filles et 95 garçons) contre 359 en 2019 (206 filles et 153 garçons). 
Les animateurs, Gilles Boucansaud et Jacky Bouchard, ont fait des rappels fréquents des 
consignes sanitaires. Les podiums ont été faits masqués. 
Les entraineurs ont relativement bien joué le jeu des consignes, mais ça reste compliqué pour 
certains qui pensent que les athlètes ne peuvent se débrouiller seul !!!  
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Pour grandir, c'est important de se faire ses propres expériences. L'autonomie doit être 
apprise en club, c'est une des multiples missions des éducateurs – entraineurs. 
Merci au CSBJ, club support de l'organisation et notamment à Fréderic Randy pour la 
préparation du stade et la très bonne prise en charge des juges (tentes et repas très 
appréciés). 
 

• Finale régionale équip'athle : 11 octobre à Vénissieux – Parilly (69) 
Cette année, cette finale régionale était qualifiante pour la finale nationale. 
16 équipes ont décroché une qualification à la finale nationale. 
La compétition s'est bien passée. La météo a été un peu plus clémente que lors du tour 
départemental et cela s’est ressenti au niveau des performances (et aussi avec 2 semaines 
supplémentaires d'entrainements ….). 
C'était pour la saison 2020, la seule compétition de niveau régionale pour les benjamins, 
heureux de participer. 
Le port du masque, obligatoire pour tous, sauf pour les athlètes en activité, a bien été 
respecté. 
La CRJ présente tous ses vœux de prompt rétablissement au jeune Gabin d’Aix les Bains qui 
s’est blessé durant la compétition. 
 

• Finale nationale équip'athlé : 24 et 25 octobre à Tours (37) 
Sur les 16 équipes de la région qualifiées 5 ont dû déclarer forfait au dernier moment. 
Victoire des garçons de l'ESL . CSBJ 14ème, AS Aix les Bains 25ème, ASVEL 34ème. 
2ème place des filles de Clermont et très joli tir groupé des filles de la région : CSBJ 4ème, AS 
Aix les Bains 6ème, EAB 7ème, ESL 13ème + EAC 25ème et EARV 43ème. 
Bravo à tous les jeunes, éducateurs, accompagnateurs. 
 
 
2 Compétitions à venir 
A ce jour, début de période de confinement, nous n'avons aucune information sur les 
conditions de reprise post-confinement. 
Le calendrier pourrait être modifié et l'idée serait de recommencer en étapes comme au début 
de l'été par des « défis clubs », des compétitions « flash » (intérieur ou extérieur fonction des 
contraintes et des installations des clubs) pour arriver à la finalité régionale. 
L'idée est de maintenir tant que possible la finale régionale du triathlon minimes et les matchs 
inter départementaux. Ces derniers pourraient avoir lieu en extérieur. 
 
Calendrier initialement prévu 
 

• Championnat AURA des EC : 23 janvier à Lyon La Duchère – halle Diagana (69) ?? 
 

• Finale régionale du triathlon minimes : 7 mars à Lyon La Duchère – halle Diagana (69) 
 

• Match inter départemental en salle : 21 mars à Lyon – halle Diagana (69) et Aubière 
stadium Pellez (63) 
 

 
 
 



 

3 Stages estivaux 
 

• stage de Courchevel (Du 26 au 30 Août). 
 

61 invitations sur la base des résultats de l'hiver. 
43 réponses favorables soit un peu moins que les années précédentes et 5 désistements. 
Au final 38 jeunes et 7 cadres. 

Les mesures sanitaires ont bien été respectées sur la durée du séjour. 
 

• stage génération athlé 2028 
Andrézieux Bouthéon (42) du 27 au 31 octobre . 
57 jeunes athlètes qualifiés (équipe) plus des minimes génération 2028 qui auraient 
participé à la compétition en hors concours. 
Malgré l'annulation de la coupe de France, la question a été posée aux athlètes sur le 
maintien du stage. 85% des sélectionnés ont répondu favorablement. 
Les conditions sanitaires et un souci de travaux non terminés sur le stade d’Andrézieux 
qui aurait occasionné des déplacements et un brassage de population plus importants, 
ont fait que le stage a été annulé. (Restitution ou destruction des chèques et 
remboursement des arrhes versés à la structure d'hébergement). 
 
 
4 Jeunes juges : 
 

Malgré cette année compliquée, les jeunes juges ont pu (pour certains) se présenter à 
différents niveaux d’examens. 
Plusieurs dates ont été ouvertes aux jeunes pour tenter l’examen régional. 11 jeunes ont passé 
l’examen régional et tous ont validé. (Note entre 14 et 18.5) (double ou triple correcteurs). 
Lors de la finale nationale équip’athlé : 7 de nos jeunes ont passé l’examen fédéral et 6 ont 
réussi. Félicitations à eux et à leurs préparateurs. 
Cependant, peu de comité font des formations jeunes juges adaptées à leur jeune âge. Il 
faudrait que tous les comités forment des jeunes.  

 
 

ATTENTION : les jeunes qui ont réussi l’examen fédéral et qui sont passés cadet au premier 
novembre doivent, désormais, valider les modules : éthique et responsabilité et celui de : 
prise de responsabilité pour pouvoir être nommé juge (anciennement juge régional) 

 
 

5 Evolution du registre des épreuves U16 depuis le 1/11/2019 
 

• 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  
 

• Evolution des épreuves 
suppression des épreuves suivantes : 
100 m pour les benjamins 
50 et 100m pour les minimes (remplacé par 80m et 120m) 
50m haies MiF et 80m haies MiG (uniquement courus en équip'athlé) 
3 000m minimes (remplacé par 2000m) 
1000m en salle : uniquement dans le cadre des épreuves combinées 
 
Apparition : 
80m et 120m pour les minimes. 
2 000 m pour les minimes 
 
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 
 
Afin de mettre toutes les chances de reprise rapide des protocoles sanitaires stricts ont été 
faits : Pour le stadium Pellez c’est Jacky Bouchard qui l’a rédigé et côté Diagana, Martine 
Guillon. 
 
La CRJ se réunira dès la mi-décembre, en espérant que d’ici là nous aurons plus d’informations. 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2019_cnj.pdf

