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Présents : Martine GUILLON (69), Jean-Luc GROS (président CDJ 26/07), Olivier MARET 
(Président CDJ 38), Matthieu RICHARD (Président CDJ 69), Benjamin ROUILLON (74), Mahdi 
AMIMOUR (73 - référent marche), Jean-Pierre BAGRIOT (38), Béatrice PFAENDER (secrétaire 
adjointe ligue), Alain BONARDI (CTS), Michaël JOUSSE (38), Thierry CHATEL (73) Vincent 
GUARNERI (42). 
 
Excusés : Michel CLAIRE (président CSO), Marianne Aligne (69), Sylvain RAPY (Président CDJ 

01), Jacky BOUCHARD (63), Maxime COUPON (07-26) Isabelle BAROTEAUX (69), Eusébia 

CHERBOUQUET (présidente CDJ63), Attila KORMENDI (63). 

 

Adoption du dernier compte-rendu en date du 20 mars 2022. 

 

1 Retour sur les dernières compétitions régionales : 

Tour régional équip’athlé – 1 mai 2022 – 3 sites sur les 3 zones de la région 

Zone Auvergne (Aubière) : 212 athlètes pour 7 clubs représentés (1 équipe U14 N1, 6 en  N2, 

1 équipe U16 N1, 7 équipes U16 N2) 

Zone Vallée du Rhône (Montélimar) : 139 athlètes. Les comités 69 et 01 n’ont pas voulu se 

déplacer car ils avaient fait un tour peu de temps auparavant. Sauf le club de l’ACL a fait le 

déplacement. 3 équipes U14 en N2 et 1 en N1. Pour les U16 , 2 équipes en N1 et 3 en N2. 

Zone Alpes (Grenoble) : 545 athlètes pour 18 clubs représentés (7 équipes U14 N1, 14 

équipes en N2, 5 équipes U16 N1, 16 en N2) 

Pour 2023, l’organisation du tour estival de l’équip’athé sera à la charge des départements 

avec préconisation de regroupement en fonction des zones et du volume de participation 

des clubs. Pas de tour de zone qui conduirait à trop de participants. 

Faire bien attention à faire une compétition par équipes et non une compétition de triathlon 

déguisé. Les CDJ doivent veiller au respect du règlement lors de cette compétition. Chaque 

équipe doit participer à un relais mixte et avoir au moins 2 filles et 2 garçons. 

COMMISSION REGIONALE DES JEUNES 

Samedi 17 septembre 2022 à Bourgoin (38) 
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Pour La saison 2022-2023 :  

Un club en élite ou N1 dans le championnat de France des clubs  devra matcher en N1 pour 

les équip’athlé. Pour les autres clubs, le choix sera libre. 

La participation au tour automnal sera obligatoire pour pouvoir prétendre à une 

qualification pour la finale nationale mais les points n’auront aucune importance. Les 

équipes qui auront participé en N1 au tour automnal, devront rester dans ce niveau. 

Le tour printanier s’étend du 20 mars au 14 mai 2023 inclus. 

La finale nationale sera organisée les 27 et 28 mai 2023. 

La finale B doit s’organiser du 20 mai au 4 juin 2023. 

 

Championnat AURA des EC minimes – 15 mai 2022 - Vénissieux 

51 filles (48 classées) et 35 garçons (31 classés). 

Compétition couplée avec le pré régional EC Ca à Se. 

Attention aux nombres de juges pour que la compétition se passe dans de bonnes 

conditions. 

En 2023, retour de la compétition uniquement consacrée aux minimes. Le calendrier ne se 

prête pas à un regroupement. E.C minimes les 29 et 30 avril 2023 (lieu à déterminer) 

 

Finale régionale Equip’athlé – 26 mai 2022 - Vénissieux 

En U14 : 10 équipes en N1 et 13 en N2 

En U16 : 6 équipes en N1 et 10 en N2 

442 athlètes pour 27 clubs de 10 départements. 

Compétition un jour férié sur un week end de « pont ». 

24 jeunes juges. 

 

Régionaux AURA minimes - 12 juin 2022 - Aix les Bains 

436 participants (260 filles et 176 garçons) 
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Belle compétition, de nombreux records personnels battus. Remerciements au  club local 

l’A.S.A. 

L’examen des 15 jeunes juges reste un peu mitigé avec certains jeunes, voire clubs, trop peu 

impliqués dans la démarche. 

 

Finale nationale Equipé athle – 4 juin 2022 - Tours 

10 clubs en N1 : A.S.A. (1), EAG 38 (9), CSBJ (22), EA Chambéry (13), Lyon Athlétisme (27), 

Thonon AC (28), EA Rhône Vercors (32), Coquelicot 42 (26). 

4 clubs en N2 : CAA (15), ASAD (11), FAC Andrézieux (6), ACL (26). 

 

Finale AURA des Pointes de couleur - 26 juin 2022 - Vénissieux 

Beaucoup plus de filles (329) que de garçons (277). Réajustement des minimas pour 2023 

pour rééquilibrer la compétition. 

U14 : 73 (72 en 2022) pour les filles et inchangé (68) pour les garçons. Complément au bilan 

pour avoir 160 qualifiables 

U16 : 75 (72) pour les filles et inchangé (68) pour les garçons. Complément au bilan pour 

avoir 160 qualifiables 

 

Finale Nationale des Pointes d’Or – 2 & 3 juillet 2022 – Saint Renan (29) 

18 filles et 12 garçons qualifiés. Similaire aux années précédentes. 

Pas d’équipe représentant la ligue sur le challenge des épreuves combinées. 

 

Coupe de France des ligues - 14 juillet – Angers 

16 équipes représentant 18 ligues (record battu) 

Victoire chez les filles et 6ème place chez les garçons et 2ème en mixte. 

Sur le classement total de la coupe des ligues (cross et estival) la ligue se hisse sur la 3ème 

marche du podium. 

Cette compétition valide 261 records personnels pour 648 participants. 

Le stage HORIZON en amont de la compétition permet de créer un véritable esprit d’équipe. 
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2 Calendrier salle et cross : 

En 2023, le tour automnal équip’athlé sera obligatoire pour valider une qualification à la 

finale régionale du printemps 2024. Tous les départements ont réussi à organiser un tour 

automnal. 

ATTENTION : livret CNJ page 16 : 

« Une équipe, « athlètes et /ou jeune juge » ne peut avoir plus d’un muté enregistré après 

le 1er janvier 2023 

Modification de la date de base du régional des épreuves combinées repositionné 

finalement le 8 janvier à Aubière au lieu du 18 février (prévu à Diagana) (même Week- end 

que le France élite à Aubière et le régional de cross). 

Finale régionale en salle le 5 mars avec comme minimas 74 points pour les filles et 64 pour 

les garçons avec complément pour avoir 160 qualifiables. Faire attention aux triathlons en 

salle avec des 30m et du pentabond qui qualifie plus facilement, mais les jeunes n’ont 

vraiment pas le niveau le jour de la finale en salle à La Duchère. 

Matchs inter-comités le 19 mars à Aubière et Lyon 

Régional de cross – challenge Bobin pour les minimes le 19 février à Simandres (69) 

qualificatif pour la coupe de France des ligues de cross à Carhaix (29) le 12 mars prochain. 

 

3 Stages jeunes 

Stage HORIZON ATHLE – 10 au 13 juillet – Andrézieux : 54 athlètes dont 40 qualifiés 

HORIZON ATHLE.  

 

Stage AURA minimes – 25 au 29 aout – Courchevel 1650 m 

39 jeunes avec 6 cadres. Bonne utilisation du plateau synthétique et retour du logement au 

chalet Lionel Terray à 1850m en 2023 (fin de rénovation) 

 

Objectif : suivre 90 jeunes sur les 2 stages et formule du stage HORIZON ATHLE avant la 

coupe de France à conserver pour les années à venir. 
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4 Tour des CDJ 

Isère : Départemental minimes 73 / 74 / 38 le 4 décembre à la Duchère 

Drome Ardèche : Déplacement au France élite en salle à Miramas pour les jeunes. 

Stage de perfectionnement sur chaque période de vacances. 

Challenge cross et challenge Kévin Mayer pour inciter les benjamins et minimes à la multi 

disciplinarité. 

Grosse formation département pour les jeunes juges. 

Loire : Modification du lieu de stage sur Bugeat au lieu de Vichy (CREPS uniquement réservé 

à l’élite) 

En partenariat avec l’UNSS, préparation d’un déplacement sur les épreuves d’athlé pour les 

JO de Paris 2024. 

Rhône : Formation de jeunes juges et rassemblement lors des vacances scolaires pour des 

stages de perfectionnement à la journée (hors hébergement). 

Haute Savoie : mini stage benjamins avec 1 nuitée pendant les vacances de février. 

Participation au match inter-comités / trophée des alpes benjamins / minimes à Gap cette 

année (avec les comités de Savoie, Isère et des Hautes Alpes). 

Modification du règlement du challenge jeunes pour inciter la multi disciplinarité. 

Savoie : Stage benjamins / minimes pendant les vacances de Toussaint. 

 

5 Remarques / Divers 

Epreuves et saisie LOGICA : Bien respecter le registre des épreuves pour les catégories 
benjamins et minimes et saisir les concours complets et les mesures du vent. 
Et faire en sorte que la saisie LOGICA soit le plus conforme possible à la réalité du terrain. 
 
Pour les EA PO : 
Proscrire les cross en ligne pour les jeunes catégories. Un seul autorisé lors des 
départementaux. Pas de triathlon pour les poussins 2 avant le mois de mai. 
Il existe, toujours la possibilité de demander la présentation de la saison U 12. 
 
 
6 Assises baby à Dourdan . 
La CRJ est représentée par Marianne Aligne notre référent babys. Un petit CR suivra. 
 
 
Fin 12h 15 


