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Présidence : Martine GUILLON 
Présents : Marianne ALIGNE(69), Isabelle BAROTEAUX (69), Eusébia CHERBOUQUET(63), 
Michel CLAIRE (président CSO), Alain BONARDI (CTS), Sylvain RAPY (01),Maxime 
COUPON(26/07), Olivier MARET 38), Michaël JOUSSE(38), Vincent GUARNERI(42), Jacky 
BOUCHARD(63), Attila KORMENDI (63), Benjamin ROUILLON (74) 
 
Excusés : Jean-Pierre BAGRIOT, Matthieu RICHARD, Thierry CHATEL, Mahdi AMIMOUR. 
Absent : Jean-Luc GROS 
 
Ouverture : 20h35 
1. Adoption du dernier compte-rendu en date du 23 novembre 2021. 

2. point sur les licenciés : (pris au 6 mars 2022) 

    total Licenciés 

Aura 

BBF 260  BBM 392 652  

EAF 1573 EAM 1963 3536  

POF 1718 POM 1934 3652  

BEF 1479 BEM 1297 2776  

MIF 1308 MIM 912 2220  

    12836 31260 

800 jeunes licenciés de plus qu’au 23 novembre 2021 

3. Retour sur les dernières compétitions régionales : 

Malgré un contexte encore un peu 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.  

 

COMMISSION REGIONALE DES JEUNES 

Mardi 22 mars en visioconférence 

A partir de 20h30 



 

 2
 

Régionaux E.C en salle (29 janvier 2022) 

76 MIF sur le pentathlon 

58 MIM sur le pentathlon longueur (56 classés) 

11 MIM sur le pentathlon perche 

Challenge Bobin : Régionaux de cross à Riom 20 février 2022 : 

 96 MIF 

113 MIM 

Pour rappel, le classement MIF et MIM s’effectue sur les 8 premiers athlètes arrivés par 

comité. 

7 comités classés en MIF (Ain n’avait que 7 athlètes donc pas classé (dommage)) 

Ordre de classement des comités : 42/69/38/74/63/73/26.07 

7 comités classés en MIM (Ain que 7 athlètes et Allier 5 athlètes) 

Ordre de classement : 63/74/69/38/42/26.07/73 

Le classement mixte s’effectue sur les 6 premiers MIM et les 6 premières MIF 

8 comités classés dans l’ordre suivant : 42/63/38/74/69/26.07/73/01 

Cette compétition a permis de sélectionner les équipes qui ont participé à la coupe de ligues 

de cross qui s’est déroulée aux Mureaux le 13 mars. 

 

Finale régionale triathlons 6 mars à la halle Diagana :  

Les minima de qualification ont dû être revu à la baisse au vu du peu de qualifiables. 

MIF 69 points au lieu de 71 

MIM 60 points au lieu de 64 

Nous visions à avoir environ 150 qualifiables par catégorie. (Pas tout à fait atteint chez les 

MIM). 142 qualifiables pour les MIM et 162 pour les MIF. 

Présents le jour de la compétition : 

135 MIF. Résultats de 135 points à 48. 22 totaux inférieurs au minima de qualification,( cela 

pose question). « Problème » des calculs triathlon réalisés avec des 30m / 30m haies et 
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penta bonds (table de cotation, peut-être trop favorable) et surtout ceux extraits des E.C qui 

pourrait retenir la meilleure perf faite avec le 1000 m. 

103 MIM. Résultats de 117 à 56 points (1 NM et un DQ sur une course). Que 3 ont un total 

inférieur au minima. 

Très bien passé. Jury en nombre. Plusieurs examens adultes.  14 jeunes juges dont 2 en 

examen régional. 4 en formation. 

Compétition terminée à l’heure. Les clubs, entraîneurs et athlètes avaient l’air contents. 

(Quelques remerciements pour l’organisation). 

Attention cependant, trop d’entraîneurs sur l’anneau ou aux abords des différents concours. 

Les juges arbitres ont dû demander plusieurs fois à des entraîneurs de se reculer (milieu des 

concours de hauteur, ou plusieurs entraîneurs du même club aux abords du couloir 8 du 

sprint. (Rappel, ce n’est pas le lieu pour tenir des conversations !) 

Toujours l’éternelle question des 8 essais sur les sauts à barre.  

Le règlement de la compétition étant paru depuis de nombreuses semaines, le juge arbitre 

et les organisateurs n’ont pas voulu revenir sur cette décision. 

Nous comprenons bien que les jeunes puissent être un peu frustrés avec la règle de la 

« mort subite ». Pour les concours de perche, nous pourrions envisager de rester à la règle 

classique : 3 échecs consécutifs car peu d’engagés. Mais quid des concours de hauteur. Sur 

cette compétition : 38 MIF et 40 MIM à la hauteur……la règle normale ne peut en aucun cas 

s’appliquer… les concours seraient trop longs pour rester dans une amplitude horaire 

fonctionnelle. 

Question : peut-on faire une règle différente pour la perche et la hauteur ? Quid de l’équité 

entre athlète ? Les avis sont partagés. Nous sommes d’accord pour rester sur la règle des 8 

essais à la hauteur au vu du nombre d’athlètes par concours. Pour la perche, la limitation à 8 

essais par athlète sera supprimée quand le nombre d’engagés le permet. 

Coupe des ligues de cross les Mureaux le 13 mars : 

➢ Compétition organisée le 13 mars 2022 Aux Mureaux 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 12 mars et retour le 13 mars après avoir couru puis assisté à toutes les courses 

du championnat de France. 

➢ Résultats :  
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MIF AURA 11ème (sur 22 équipes- 13 ligues) 382 pts  

MIM 4ème (sur 22 équipes- 13 ligues) 177 pts à 6 pts du podium et 93 pts du titre.  

MI mixte 8ème (sur 22 équipes- 13 ligues)  

L’encadrement était assuré par Martine GUILLON, Mahdi AMIMOUR, Gregory 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 en cross-country en particulier. 

Match inter comités : (le retour) 

Derniers en date 2019 

Deux sites Stadium et Diagana (choix d’invité 6 comités uniquement).  

Concernant le match de Diagana, les concours seront moins fournis et ainsi les jeunes 

pourront s’exprimer de la meilleure façon. Moins d’attente entre deux essais et règle 

normale pour les sauts à barre (3 échecs consécutifs). 

Défilé pour tous les athlètes.  

Très belle compétition. Très bien passée. Ambiance de folie.  

Médaille aux trois premières équipes de chaque catégorie et une coupe aux trois premiers 

comités à l’addition des 4 résultats des catégories. 

Stadium :  benjamins, minimes et cadets. 

Cadeaux entre délégations. 

Bien passé. Bon état d’esprit, bonne ambiance. Les organisateurs regrettent le fait que 

certaines équipes sont parties avant la fin de la compétition. 

 

4. Calendrier estival 2022 : 

Samedi 30 avril ou 1er mai : Zone équip’athlé (VDR : Montélimar / Alpes : Grenoble / Loire et 

Volcans : Aubière. 
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Samedi 14 et dimanche 15 mai : régionaux Aura E.C minimes à Parilly (en même temps que 

les pré-régionaux E.C cadets et plus. Nous espérons faciliter la vie des clubs et coachs en 

regroupant les deux compétitions. 

Jeudi 26 mai : Finale régionale équip’athlé à Parilly. Ce tour ne sera pas qualificatif à la finale 

nationale qui aura lieu les 4 et 5 juin à Tours. 

Pour rappel, cette finale est censée être organisée dans les régions à la même date que la 

finale nationale ou 1 semaine après. Nous avons toujours avancé cette finale régionale 

dans le but de faciliter la vie des clubs et faire en sorte que cette compétition puisse se 

dérouler dans des bonnes conditions (entraîneurs présents, jury en nombre…..) 

Alain propose de modifier légèrement le nombre d’athètes par épreuve : 

En N1 : 2 athlètes par épreuve et par sexe et 1 seul en N2. 

Ce petit changement, permettrait d’augmenter un peu le nombre d’équipes qualifiées :  

10 en N1 et 10 en N2. 

Les clubs qualifiés pour la finale nationale ne peuvent pas participer à la finale régionale avec 

les athlètes composant l’équipe. Toutefois pour les U16-N1 et U16-N2, un calcul de points 

« Equipe 2 » lors du tour qualificatif sera effectué en retirant les athlètes ayant obtenu 

une place de leader dans une des épreuves lors du tour qualificatif. Ainsi une Equipe 2 

pourrait être qualifiée pour la finale régionale à condition d’entrer dans les 10 premiers 

totaux. 

Dimanche 12 juin : Finale régionale minimes. Aix les Bains. 

Dimanche 26 juin : Finale régionale des pointes de couleur à Grenoble. 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet : Pointes d’or à Saint Renan.  

Attention des dates du Brevet des collèges ont été repoussées fin juin début juillet. La date 

de la dernière épreuve est fixée au vendredi 1 er juillet après-midi. Inciter les clubs à 

prendre des précautions en vue de leur déplacement. 

Relais 8x2x2x8 : les comités ont positionné différentes dates sur des départementaux cadet 

et plus ou sur des meetings. 

 
 

5. Livret jeunes  
En cours de finalisation (Alain) 
 
6. Tournée des CDJ : 
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Quelques comités voulaient une présentation…..à cette heure, je n’ai reçu aucune 
demande. Pour rappel : 
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. 
L’Allier et l’Ain sont intéressés, mais à cette heure, aucun rendez-vous n’est acté. 
 
 
Relance des formations Baby. Des licenciés de plus en plus nombreux. 
518 licenciés baby en 2020 et 652 cette saison. Il faudrait prévoir une formation pour cette 
classe d’âge. « Entraînement vraiment très spécifique ». 
Formations d’entraîneurs U14/U16 ont dû être annulées faute de candidats. 
 
 
7. Stages :  
Stage athlé 2028 –  

Le nom de cette action devrait changer  en intégrant le terme Horizon (ex : Horizon Athlé) 

Le stage débutera le 10 juillet 2022 à Andrézieux-Bouthéon et se terminera le 13 juillet en 

début d’après-midi avec le départ en bus vers Angers pour la coupe des ligues.  

Les athlètes n’ayant pas réalisé les minima FFA Horizon mais retenus dans l’équipe de ligue, 

seront invités à participer au stage 

Stage de fin d’été AURA minimes –  

Courchevel : du 25 au 29 août. Stage de reprise. Conseils. Dynamique de groupe. 

 
8. Jeunes juges 
Nous essayons d’être le plus ouvert possible concernant le passage des examens des jeunes 
juges au niveau régional……toutes les compétitions où il y’aura Jean-Pierre Bagriot, Michaël 
Jousse, Pierre Guillon et/ou d’autres personnes désignées par la CRJ seront habilitées au 
passage de ces examens. 
Les jeunes juges ont le droit d’« officier » sur toutes les compétitions. Par contre, comme 
pour les adultes, on ne peut pas être juge et athlète. 
ATTENTION : certains comités ont des difficultés à expliquer ou à se retrouver dans le cursus 
des jeunes juges…..ne pas hésiter à demander des renseignements en cas de doute. 
Recadrages nécessaires pour quelques comités. 
Règle générale : circulaire n°55 de la CNJ. 
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Plus passerelle entre jeune juge académique et jeune juge FFA : un jeune juge académique 
peut être nommé JJR (plus spécialité) lorsque le jeune juge académique est licencié FFA et a 
jugé sur 2 compétitions FFA. 
 
9. Réunion plénière de la CNJ (jeudi 7 avril en visio) 
 
10. Questions diverses : 
- quota jury : proposition :  
Le quota juge est légèrement modifier concernant les épreuves combinées :  
2 athlètes : 1 officiel  
Pour les épreuves individuelles et équip’athlé aucune modification car nous avons beaucoup 
de concours (exemple pour les pointes de couleurs tous les jurys couvrent 8 concours dans la 
journée. Si les officiels sont un peu plus nombreux cela permet de faire une rotation à 
l’intérieur de chaque jury et tout le monde peut se reposer un peu. 
Concours nombreux et assez denses, il nous faut du monde pour ne pas « user » les bonnes 
volontés. 
 
Jeune juge régional et fédéral :  
Après délibérations : 1 jeune juge régional ou fédéral comptera pour le quota club. 
Nous espérons que cela pourra aider certains clubs. Cela pourrait aussi motiver des clubs qui 
ne participent pas à l’équip’athlé pour se lancer dans la formation des JJ. 
 
-Respects du registre des épreuves U14/U16 et saison U 12 
Attention encore beaucoup trop de cross en ligne dans tous les comités.  Essayons à tous 
niveaux de faire en sorte que ceux-ci soient remplacés par des kid cross, kid relais, kid 
trail….. 
Il est beaucoup plus facile d’organiser ces animations en dehors d’un grand cross. 
 
 
 
11. Nouvelles des CDJ : 
74 : match inter comités : trophée des Alpes à Gap : 01/04/05/38/73/74 début juillet. 
Concerne une sélection de benjamins et minimes. Match par équipe. 
 
 


