
 

 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Membres présents : 

Martine GUILLON (69), Marianne ALIGNE (69), Isabelle BAROTEAUX (69), Eusébia 

CHERBOUQUET ( présidente CDJ 63),  Michel CLAIRE (président CSO ligue), Sylvain RAPY 

(Président CDJ 01),  Alain BONARDI (CTS), Jacky BOUCHARD (63), Thierry CHATEL (73)(perte 

de la connexion), Maxime COUPON (07-26), Jean-Luc GROS ( Président CDJ 07/26), Vincent 

GUARNERI ( Président CDJ 42), Mickael JOUSSE(38) , Attila KORMENDI (63), Matthieu 

RICHARD ( Président CDJ 63), Benjamin ROUILLON (74), Mahdi AMIMOUR (73 référent 

marche). 

 

Excusés : Olivier MARET. Jean-Pierre BAGRIOT. Thierry LAURON. 

Début : 20h00 

 

La CRJ souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : Eusébia Cherbouquet (nouvelle 

présidente de la CDJ 63), Sylvain Rapy (Président de la CDJ 01 qui remplacera Sylvia Grand 

Clément) , Mahdi Amimour (73 et référent pour la marche athlétique).  

Carnet : 

La CRJ présente ses condoléances à Alain et sa famille pour le décès de sa maman. 

La CRJ adresse ses félicitations à Amélie GAULON (ancien membre de la CRJ) pour la 

naissance de la petite Lily- Hannah le 28 novembre dernier. 

1 Adoption du dernier compte-rendu en date du 19 novembre 2020. 

 COMMISSION REGIONALE DES JEUNES 

Réunion du 20 janvier 2020 

en visio conférence 

DE LA COMMISSION…. 

Date et lieu de réunion à préciser 



 

 

2 Défi cross, défi run, défi athlé : 

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). 

D’ores et déjà, une période de défis run et cross avait été proposée à l’ensemble des clubs. 

Ces défis ont bien fonctionné. (Près de 900 enregistrements). De nombreux clubs ont 

participé. Cependant, plusieurs ont renoncé à saisir les résultats sur la plateforme fédérale 

(trop contraignant, fastidieux……dommage !).  

Certains clubs ont voulu organiser des courses sur des parcours tracés mais se sont vus 

refuser l’accès par les municipalités. 

La CRJ décide de repartir sur un défi cross n°2 du 21 janvier au 31 janvier avec possibilité de 

dates supplémentaires en fonction des décisions fédérales et/ou gouvernementales). Comité 

directeur de la fédération le 29 janvier prochain qui devrait nous éclairer un peu plus sur la 

suite de la saison. 

Plusieurs parcours possibles. Boucle de 2 kms avec un repère à 1 km afin d’ouvrir plusieurs 

possibilités de distances : 

U 14 : 2 kms 

U16 fille : 3 kms 

U16 garçons : 4 kms 

3 Compétitions à venir 

A ce jour, nous ne pouvons faire que des suppositions. Si par chance, le comité directeur 

fédéral (sous réserve d’autres décisions gouvernementales) le plan C de la fédération était 

retenu (reprise autorisée courant février……) la CRJ envisage le calendrier suivant : 

Compétitions régionales : 

• E.C minimes le samedi 13 février positionné sur les deux salles pour limiter la jauge. 

• Championnat départemental de cross le 14 février 

• Championnat de zone de cross et challenge Bobin le 27 février zone vallée du Rhône 
afin d’avoir un lieu central. (Simandres 69 ???) Le but est d’avoir les meilleures 
équipes possibles pour la coupe de France des ligues de cross le 14 mars prochain à 
Montauban. 

• Finale AURA Triathlons minimes en salle le 21 mars à la halle Diagana. 

• Match inter comités à Aubière le 28 mars.  

• Pour les zones Alpes et Vallée du Rhône (la halle Diagana n’étant plus disponible pour 
une compétition d’athlétisme après le 22 mars), nous sommes obligés d’envisager un 



 

repli à l’extérieur le 9 mai probablement sur le stade du Rhône avec un programme 
d’épreuves estivales. 
 

Compétition nationale : 
Coupe de ligue de cross : le dimanche matin 14 mars à Montauban. 2 équipes Aura 
seront engagées (une équipe MIF et 1 équipe MIM). Les équipes auront 6 engagés et 
le calcul se fera sur les 4 meilleurs. 
2 accompagnateurs autorisés par équipe engagée. 

 

4 EQUIP’ATHLE nouvelle formule. (Le règlement final sera consultable rapidement sur le site 

fédéral). Quelques grandes lignes. 

La proposition de la CNJ a été validée par le bureau fédéral le 14 janvier dernier. Cette nouvelle 

formule sera par équipe mixte (a minima 2 filles et 2 garçons). Deux niveaux de compétitions 

possibles : 

N1 et N2.  

N1 avec un programme complet (toutes les disciplines et la meilleure performance sera retenue (soit 

fille soit garçon) 

N2 on retire la moins bonne performance de chaque discipline en sauts, lancers, sprint/haies, demi-

fond/marche. 

Un club pourra engager une équipe en N1 et une en N2 mais impossible de basculer en N2 en cours 

de compétition. 

Chaque jeune disputera au plus un triathlon. 

La finale nationale sera réservée aux U16. Finale régionale pour les U14 et U 16. 

3 tours possibles : hivernal, printanier (qualificatif pour 2021) et automnal. 

Relais mixte (2 F et 2 G, dans l’ordre que le club décidera). 

La finale nationale se tiendrait tous les ans durant le week-end de pentecôte. (samedi et dimanche) 

 

Au niveau départemental, la CRJ encourage les zones à organiser un tour printanier par zone afin 

d’avoir plusieurs clubs et une compétition vivante. Le quota des officiels sera revu en fonction du 

nombre des équipiers engagés…peut-être sur la base des quotas individuels en cours……. 

Les 3 premières équipes, par catégories, au niveau régional seront récompensées par des coupes. 

La finale régionale devrait se tenir le week-end suivant la finale nationale soit le dimanche 30 mai 

2021 

 
 



 

5 Jeunes juges : 

 
Nouvelle cotation des points pour les jeunes juges sur les compétitions équip’athlé : 
Au niveau régional : 
Jeune non qualifié : 5 points 
JJD : 20 points 
JJR : 30 points 
JJF : 40 points 
 Le jeune non qualifié n’aura pas le droit de participer aux compétitions nationales. 
 
Modification à faire sur le site de la ligue. 

 
6 Décision bureau fédéral : 

« le bureau fédéral décide de ne pas verser aux 22 clubs labellisés qui ne licencient plus ou 
pas les catégories jeunes les sommes prévues dans le cadre de la labellisation ». 

 
7 Coupe de France des ligues  

La marche étant inscrite au programme de la coupe estivale, les épreuves nationales 
(critérium de printemps…) ne seront plus comptabilisées pour le trophée national de ligues. 
Désormais : 
Cross : 30% 
Estival : 70 
 
8 Opération fédérale « jeux bouge » 
 
La ligue pré-sélectionne et soutient le club « Union Sportive St Georges les Ancizes 
Athlétisme » pour son accompagnement à l’école de St Georges de Mons (63) dans le cadre 
de l’opération fédérale « jeux bouge ». 

 
9 vie des CDJ : 

01 : beaucoup de mal à effectuer les défis (conditions météos). Difficultés en ce moment de 
trouver des créneaux d’entraînements. Peut-être des départementaux en salle fin février. 
03. Défis ont bien fonctionné et création au niveau du comité de défis pour les très jeunes 
catégories. 
42 : les défis ont été faits mais pas saisis trop fastidieux. 
63 : peu de participants au niveau des défis 
69 : comme pour 42 et 63……peu participé. Stage U 14 et U 16 prévu à la mi-février. Possible 
repli pendant les vacances de février. 
73 et 74 : participations aux défis mais pas saisis sur le site fédéral. 
74 : prévoit des formations jeunes juges. 
 
 
Fin de la Visio conférence : 22h30 

 


