COMPTE-RENDU DE COMMISSION

COMMISSION REGIONALE DES JEUNES
Réunion du 8 avril 2021
en visio conférence
DE LA COMMISSION….
Date et lieu de réunion à préciser
Membres présents :
Martine GUILLON (69), Jean-Pierre BAGRIOT (38), Isabelle BAROTEAUX (69), Eusébia
CHERBOUQUET (présidente CDJ 63), Sylvain RAPY (Président CDJ 01), Alain BONARDI (CTS),
Jacky BOUCHARD (63), Maxime COUPON (07-26), Michaël JOUSSE (38), Olivier MARET
(Président CDJ 38), Matthieu RICHARD (Président CDJ 69), Benjamin ROUILLON (74), Mahdi
AMIMOUR (73 référent marche).

Excusés : Michel CLAIRE (président CSO ligue), Attila KORMENDI (63),
Absents : Marianne ALIGNE (69), Thierry CHATEL, Jean-Luc GROS, Vincent GUARNERI
Début : 20h00

Carnet :
La CRJ présente ses condoléances à sa famille et au COQ 42 pour le décès de Michèle LECKI.
Cette officielle était sur toutes les compétitions régionales jeunes et savait apporter du
réconfort et du soutien aux jeunes athlètes. Son sourire, Sa gentille et Son implication vont
nous manquer.
1 Adoption du dernier compte-rendu en date du 20 janvier 2021.

2 Calendrier PREVISIONNEL :
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 estivale. Nous espérons un retour aux
compétitions durant le mois de mai. A cette heure nous ne pouvons que concevoir un
calendrier prévisionnel. Par sécurité, certaines compétitions seront dédoublées (pour
maintenir une jauge raisonnable).
Le match inter comités est annulé pour la seconde année consécutive. Il renaîtra en 2022……
Le BF envisage le calendrier suivant : (Dates actées par le bureau fédéral du 2 avril)
-

Pointes d’Or Colette Besson les 3 et 4 juillet à Tours
Coupe de France des ligues le 14 juillet à Saint Etienne
Challenge national équip’athlé (initialement prévu les 22 et 23 mai) reporté les 23 et
24 octobre (lieu à définir).

Ebauche de calendrier régional :
-

29 et 30 mai : Epreuves combinées minimes (sur 2 sites). Il y aura deux podiums mais
aucun titre attribué.
13 juin ; régional minimes Valence (?)
26 juin : Pointes de couleur : 2 sites sur une seule journée : Aix les Bains (?)
(01/07/26/38/73/74) et Saint Etienne (tous les autres comités).
Week-end du 25/26 septembre : Tour qualificatif équip’athlé et tour qualificatif coupe
des spécialités. Les minimes pourraient ainsi participer aux deux compétitions.
Finale régionale équip’athlé 10 octobre (FINALE B)
Qualifications championnats de France cross country : week-end du 30/ 31 octobre
(challenge BOBIN)
France de cross : 13 et 14 novembre Montauban. Se disputeront par dérogation avec
les catégories 2021.

3 Livret jeunes
Paraîtra dès qu’on aura des informations sûres sur les dates de reprise (probablement pas
avant la mi ou fin avril). Figureront les modalités de qualifications sur les différents
championnats.
4 Défi
Possibilité de faire un défi ligue (benjamin et minimes) dès qu’on ne sera plus soumis au
fameux rayon de 10 kms et au couvre-feu. (si le rayon autorisé est porté à 30kms, ce défi
pourrait commencer assez rapidement). Il courrait jusqu’à la reprise officielle des
compétitions jeunes. Des triathlons reconstitués seraient qualificatifs aux pointes de couleur
du 26 juin (mêmes minimas prévus qu’en 2020). Bien entendu ces performances enregistrées
ne pourraient en aucun cas être qualificatives pour les pointes d’or.
5 pratiques sportives à l’école. Les actions fédérales et leurs déclinaisons.
Power point créé et présenté par Jacky Bouchard. La CRJ remercie Jacky pour ce travail.

JEUX BOUGE :
Objectif : avoir des enfants en bonne santé et leur proposer une activité physique régulière (30
mns quotidiennement). Cette activité peut se faire durant les pauses méridiennes, récréation,
temps périscolaires. Des fiches supports vont être proposées afin de pouvoir effectuer un
cycle de 6 semaines avec des activités différentes touts les jours. 4 thèmes : vitesse, demifond, force et coordination.
Prendre contact avec des écoles, peut-être par le biais d’un professeur des écoles licenciés ou
d’un ETAPS……une convention entre l’école et le club sera obligatoire.
Une aide financière pourra être attribuée (dépôt d’un dossier) et un kit « Dima » pour faciliter
la réalisation des ateliers.
CARTE PASSERELLE :
« nouveau dispositif » lancé en 2020 pour tester l’athlétisme. Convention entre la FFA, le
sport scolaire (USEP / UGSEL et UNSS) et le CNOSF.
Permettre aux écoliers du CM 1/ CM2 et 6ème , licenciés dans une des fédérations scolaires de
tester différents sports en club à raison de 3 séances gratuites entre le 1 er septembre et la mi
octobre. . Les jeunes se présentent dans les clubs avec leur carte passerelle. Assurance
individuelle prise en charge par le CNOSF.
6 Tournée des CDJ :
Dès janvier 2020, une première soirée de présentation de l’athlétisme U 7/ U 12/ et U 16 a été
faite dans le comité 38. Ce type de soirée aurait dû se poursuivre mais au vu de la situation
sanitaire cette tournée des comités a été mise en sommeil.
Nous proposons de relancer ces soirées en visioconférences. L’idéal serait de faire une visio
par comité (environ 1h30) avec les membres de la CDJ et les responsables jeunes des clubs.
(sur demande des comités).
Objectifs : Présenter la nouvelle approche des U 7 U 12. Indiquer pourquoi et comment il y’a
eu cette évolution. Présenter le calendrier des U 12. Accéder aux outils fédéraux pour ces
tranches d’âge.
Cette action est en cohérence avec le projet technique réécrit par l’équipe technique de la
ligue qui souhaite une collaboration plus étroite avec les Comités Départementaux.

Relance des formations Baby. Des licenciés de plus en plus nombreux.
7 Stages :
Stage génération 2028 à Andrézieux (réservation faite) du 10 au 14 juillet
Stage Courchevel (25 au 30 août). Un tout petit peu moins de places cette année suite à des
travaux au chalet. 47 places encadrement compris.
8 Nouvelles des CDJ :
01 : Défi puissance 5 ouvert au U 14 et U 16 clubs et collèges. Battre un record du monde en
cumulant les perfs de 5 athlètes (équipe mixte). Bien fonctionné.
07/26 : Quelques compétitions internes. Annulation du stage comité. CDJ prochainement.
38 : Défi départemental (en cours jusqu’à début mai) avec calcul des triathlons reconstitués à
la fin de la période de saisie. CDJ prochainement.
63 : Défi mais peu de participants. Quelques clubs les ont faits mais n’ont pas saisi les perfs
sur le site.

69 : Formation de jeunes juges. Défi kid cross. Stage benjamins minimes les 22 et 23 avril
prochains. (respect des règles sanitaires en vigueur). CDJ prochainement.
73 : Défi athlé.
74 : stage annulé. Défi tétrathlon et pentathlon court jusqu’au 1er juin. Match inter comités
avec le CD 05 le 15 juillet.
Formation de jeunes juges (visio et pratique lors des défis).
Fin de réunion à 22h10

