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Présents : Michel CLAIRE (président CSO), Béatrice PFAENDER (secrétaire adjointe ligue) 
Martine GUILLON (69), Sylvain RAPY (Président CDJ 01), Alain BONARDI (CTS), Jacky 

BOUCHARD (63), Maxime COUPON (07-26), Jean-Luc GROS (président CDJ 26/07), Michaël 

JOUSSE (38), Attila KORMENDI ( 63) , Olivier MARET (Président CDJ 38), Matthieu RICHARD 

(Président CDJ 69), Benjamin ROUILLON (74), Mahdi AMIMOUR (73 référent marche). 

Excusé : Jean-Pierre BAGRIOT (38) 

Absents : Isabelle BAROTEAUX (69),  Eusébia CHERBOUQUET (présidente CDJ63), Thierry 

CHATEL (73), Vincent GUARNERI (42) 

1 Adoption du dernier compte-rendu en date du 8 avril 2021. 

2 points sur les licenciés : (pris au 15 novembre) 

    total Total licenciés 

ligue toutes 

catégories 

BBF 243 BBM 360 603  

EAF 1477 EAM 1857 3334  

POF 1622 POM 1836 3458  

BEF 1376 BEM 1202 2578  

MIF 1218 MIM 846 2064  

    12037 28615 

 

Au niveau fédéral, 258.702 licenciés. (Au 15/11/2021) 

Les licences jeunes représentent 38% des licenciés de la fédération…AURA 42% 

Au niveau fédéral, meilleure rentrée chez les moins de 16 depuis de nombreuses années. 

Plus de licences au 15/11/21 qu’à la clôture 2020/2021. 

Hypothèses :  

-sport de plein air 

- plan de développement/actions 

-Pass’sport 

Au 15/11/2021 : + 5% par rapport au 15/11/2018 ( qui était une année 

record)…….augmentions importantes chez les BB/EA/PO et BE mais chute chez les minimes – 

10,68 % et les cadets (- 15,37%) 
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3 Retour sur les dernières compétitions régionales : 

Malgré un contexte compliqué toutes nos compétitions régionales ont pu avoir lieu. 

Merci à Alain pour l’excellent travail qu’il fait avant toutes les compétitions régionales 

jeunes.  

Régionaux E.C (mis sur 2 sites Grenoble et Andrézieux afin d’être certain que ces 

compétitions puissent avoir lieu.) Bien passés.  

Grenoble 17 MIF et 14 MIM. 

Andrézieux : 12 MIF et 14 MIM 

 

Régionaux minimes 13 juin à Valence : 

Implantation du stade compliqué pour l’organisation de cette compétition (sautoir de 

perche trop proche des sautoirs en hauteur). Grosse chaleur. Super accueil du club qui était 

ravi de pouvoir organiser de nouveau une compétition régionale. 

192 MIF et 163 MIM 

 

Pointes de couleur à Saint Etienne le 26 juin : aurait dû avoir 2 sites (Aix les bains et Saint 

Etienne (en cas de jauge imposée) Aix a dû déclarer forfait peu de temps avant…… 

Bon déroulé de la compétition. Un stade qui se prête bien à ce style d’organisation.  

136 BEF     130 MIF  142 BEM  127 MIM 

Un nombre un peu inférieur aux autres années dû à des minimas un tout petit peu durci. 

 

Coupe de France des ligues : Saint Etienne le 14 juillet 

Nos équipes ont fait de leur mieux mais elles ne sont pas arrivées à se hisser sur le podium : 

Conditions météorologiques dignes d’un mois de novembre……. 

MIF : 4ème à 9.5 points de la troisième place 

MIM : 6ème à 15 points de la troisième place. 

➢ Compétition de très bonne qualité.  
➢ Une erreur de paramétrage du fichier (3 juges ont été comptabilisés dans les équipes 

au lieu des 2 prévus cette année) a permis aux athlètes de la ligue AURA de célébrer 
une deuxième place sur le podium de cette coupe de France. 

➢ Finalement l’équipe AURA termine 5ème pour quelques points. Les athlètes conservent 
leurs médailles et les bons souvenirs de cette compétition nationale. 

➢ A noter qu’en fin de réunion le relais 12x200m mixte a dominé la course en menant de 
bout en bout dans une ambiance des grands jours.  

 
Challenge équip’athlé (Bourgoin Jallieu le 10 octobre) 
Bien passé. Limitation à deux athlètes par épreuves. 18 clubs en benjamins et autant en 
minimes.  
Regrets, peu de clubs nouveaux se sont lancés dans l’aventure au niveau départemental. 
 

Challenge équip’athlé national (Dreux les 23/24 octobre) 

7 équipes N1 qualifiées sur 36. La 1ère finit en 8ème position 

7 équipes en N2 sur 37. La première se classe en quatrième position. 

Se déroulera pour la Pentecôte 2022 (4 et 5 juin) 
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Coupe des ligues de marche Saran le 26 septembre : 

2BEF / 1 BEM 2 MIF et 1 MIM 

 

Coupe de France des ligues de cross Minimes – 14 novembre 2021 à Montauban:  
➢ Compétition organisée le 14 novembre 2021 à Montauban dans le cadre du 

championnat de France de cross 2021. Les 8 premières MIF et les 8 premiers MIM du 
championnat régional de cross ont répondu présents. 

➢ Le déplacement s’est déroulé avec 3 minibus et 6 accompagnateurs avec un départ le 
samedi 13 novembre et retour dans le 14 novembre après avoir couru puis assisté à 
toutes les courses du championnat de France. 

➢ Résultats :  
MIF AURA 6ème (sur 20 équipes- 14 ligues) 261 pts à 105 pts du podium et  
151 pts du titre.  
MIM 7ème (sur 21 équipes- 14 ligues) 231 pts à 90 pts du podium et 154 pts du titre.  
MI mixte 7ème (sur 19 équipes- 13 ligues) 492 pts à 149 pts du podium et 257 pts du 
titre.  
Même si cette épreuve se veut exclusivement collective, on peut souligner 2 points : 
- La 3ème place de Liv Claret en Mif après une course bien gérée. 
- La chute avec choc sur la hanche qui a contraint Emilien Simoneau à l’abandon alors 

qu’il était 20ème à la mi-course. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
L’encadrement était assuré par Martine GUILLON, Mahdi Amimour, Grégory Duval, 
Mathieu Laurain, Julie et Alain Bonardi. 
Nous avons pu apprécier le comportement du groupe (ponctualité, motivation, respect 
des consignes et des personnes, investissement durant la course) et souhaitons que 
cette expérience en sélection régionale sur une épreuve nationale ait permis 
d’engranger de l’expérience et de se projeter sur les années futures pour les 
compétitions d’athlétisme en général et de cross-country en particulier. 

 

4 Calendrier salle et cross : 

Samedi 4 Décembre : Halle Duchère : pré-régionaux marche (ouvert à quelques minimes) 

Samedi 29 janvier : Halle Diagana : régionaux Aura E.C minimes 

Dimanche 20 février : Championnats Aura Cross à RIOM (juste pour les minimes. Les 

benjamins s’arrêtent aux zones) + Challenge Robert Bobin intercomités minimes 

Dimanche 6 mars : Halle Diagana : Finale régionale minimes de triathlon en salle. 

Dimanche 20 mars : ENFIN : match inter comités organisé par la zone vallée du Rhône.  

 
5 Livret jeunes  
Sera en ligne très prochainement. 
 
6 pratiques sportives à l’école. Les actions fédérales et leurs déclinaisons. 
JEUX BOUGE : 
CARTE PASSERELLE : 
Beaucoup de difficultés pour les comités ou clubs pour entrer dans les écoles. 
 
7 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.   
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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. 
Les comités 38/63 et 69 ont suivi cette présentation. Les personnes présentes étaient ravies. 
 
Relance des formations Baby. Des licenciés de plus en plus nombreux. 
518 licenciés baby en 2020 et 603 cette saison. Il faudrait prévoir une formation pour cette 
classe d’âge. « Entraînement vraiment très spécifique ». 
 
8 Stages : (CR d’Alain) 
Stage athlé 2028 – 10 au 14 juillet 2021 à Andrézieux-Bouthéon:  
➢ Le stage Athlé 2028 couplé avec le stage préparatoire à la coupe de France des ligues 

Minimes s’est déroulé du 10 au 14 juillet à Andrézieux-Bouthéon. 54 athlètes été 
présents dont 39 relevant du dispositif Athlé 2028. Très bon stage encadré par Olivier 
FOUR, Gregory DUVAL, Emmanuelle CHAZAL, Caroline METAYER, Vincent AUBIN, Jean-
Jacques DUMAS et Alain BONARDI 

➢ Merci au club du FAC Andrézieux pour la mise à disposition du matériel 
Stage de fin d’été AURA minimes – 25 au 29 août 2021 à Courchevel: 
➢ Le stage minime de fin d’été s’est déroulé du 25 au 29 août 2021 à Courchevel 1650. 

(F.O.L. Moriond à Courchevel 1650). 41 athlètes étaient présents. Excellent stage avec 
un groupe solidaire et motivé. L’encadrement était assuré par Benjamin ROUILLON, 
Juliette CINATO, Attila KORMENDI, Jimmy JEAN-JOSEPH, Flore KRAKRE et Alain 
BONARDI 

 
9 Jeunes juges 
Malgré un certain nombre de formations départementales, malgré le fait que nous ayons 
ouvert le passage des examens régionaux sur toutes les compétitions régionales (jeunes et 
moins jeunes). le nombre d’examens régionaux a baissé de façon inquiétante (6 en 
2021)……… 
7 jeunes ont tenté le fédéral (tous l’ont réussi) la grosse majorité avait réussi le niveau 
régional en 2020. (deux seules possibilités de tenter cet examen : les pointes d’or et le 
challenge équip’athlé.) 
 
9 Réunion plénière de la CNJ (Paris le 20 novembre) 
Présents pour la ligue Alain BONARDI et Martine GUILLON 
 
Evolution du plan de développement : 
Défi athlé : outil d’animation club qui valorise les organisations. Prépare aux compétitions 
officielles…… 
Jeux bouge : 30 mn d’activités physique en dehors de l’EPS 
Conventions : USEP / UGSEL/ UNSS 
Section trail jeunes : encadrer la pratique. Nouveauté qui complétera la saison U 12. (Alain) 
Mêmes jeux que pour le kid cross mais avec un peu plus de dénivelé…. 
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Contexte : pratique de plus en plus développée, le nombre de courses augmente, cette 
discipline attire de plus en plus de jeunes (avec leurs parents). 
Il faudra former des encadrants diplômés. 
La fédération ne veut pas être à la traîne et doit s’inscrire dans la dynamique du trail. 
Labellisation : 
2487 clubs et seulement 951 clubs labellisés (entre 1 à 5 labels) 
688 clubs ont le labels éducation athlétique. 
 
BILAN des compétitions nationales. 
Pointes d’or : 279 participants 
Coupe de France : 552 participants 
Equip’athlé : 2019 : 665 /2021 : 953 
De nombreux clubs étaient sceptiques sur cette nouvelle formule et au final, tous les clubs 
qui ont participé sont emballés. Plusieurs CRJ, ont demandé s’il serait possible de prévoir 
cette compétition sur une journée. Exemple : les N1 le dimanche et les N2 le samedi (afin 
d’alléger le coût financier de ce déplacement). 
Evolution à prévoir pour 2023 ou 2024……engagement des clubs qui évoluent en élite ou N1 
au niveau N1. 
 
Pour 2022 :  
Prévu le week-end du 4 et 5 juin à Tours 
Règlement N2 finalement compatible avec logica. 
Questionnement autour des modalités des finales régionales. 
Finale des pointes d’or les 2 et 3 juillet à Saint Renan 
Coupe des ligues le 14 juillet à Angers. 
 
Jeunes juges : 
37 à Tours 23 reçus (AURA ) 4 sur 4 admis 
Pas d’examen lors de la coupe. 
35 à Dreux 28 reçus (AURA) 3 sur 3 admis. 
La ligue peut être très contente des résultats concernant les jeunes juges. Bravo à tous les 
formateurs. 
Plateforme OFA.  
 
REFERENT sur chaque poste clé (jeune juge U7 U10 U12 U14 U16) 
Fédération essaie de créer un réseau de personnes référentes, avoir des interlocuteurs bien 
distincts…. 
 
 
Fin réunion 22h45 
 


