COMMISSION REGIONALE DES
JEUNES
Réunion N° 6 du 20 NOVEMBRE 2018
SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET
COMPTE-RENDU
Présidence : Jérémy BONTEMPS.
Présents :

Alain GUENZI (CD28 et UGSEL), Aymeric SAUVAGE (CD28), Christophe
SALMON (CD41), Juliette MACHU (CD 41), Olivier FOUR (CTS).

Excusés et absents : Alain BUTTÉ (Président LCA), Dominique PLÉE (Vice-Président délégué
LCA), Liliane BILLON (Secrétaire Générale LCA), François GOUEFFON (Trésorier
Général LCA), Lise D'HERDE (Comité directeur), Bernard VILLEDIEU (Comité
directeur), Franck BONNAUD (CD18), Fabien REYNE (CD18), Jean-Claude
BABILLOT (CD36), Chantal BABILLOT (CD36), Virginie CHEVREL-BREARD
(CD37), Richard FERRAND (CD41), Nicolas FRADET (CD37), Magali FERRÉ
(CD45), Benoit ANGLES (CD45) Sandrine ARCHENAULT (UNSS).
Début des travaux : 19h15
PV CRJ n°5 DU 2 JUIN 2018
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.
INFORMATIONS DIVERSES
Peu de participants à cette réunion à cause des blocages dus au mouvement des « gilets
jaunes » et d’une réunion des membres du Bureau Exécutif avec l’organisme de formation de
la FFA.
Modification de la composition de la CRJ suite à la démission du président de la CDJ 36, Yves
BOURY. Chantal BABILLOT le remplacera temporairement au sein de notre commission.
Changement de président dans la CDJ 41, Richard FERRAND remplace Jean-Marie BIAUNIE. La
CRJ adresse toutes ses félicitations à Richard qui a reçu lors des trophées de l’athlétisme, le
trophée du meilleur entraineur de la saison 2017/2018. Modification également des
représentants pour le CD41, Richard FERRAND et Lionel JEANNOT sont démissionnaires et sont
remplacés par Juliette MACHU.
Le slogan retenu par la Ligue la saison écoulée était "# En Athlé, pas d'ennemis, que des
adversaires". Un concours a été lancé afin de trouver un nouveau slogan pour cette saison.
La Ligue des Pays de la Loire propose de remplacer la Finale Interrégionale des Pointes d’Or
Benjamins par un match inter-comités, le samedi 29 juin. Il est demandé au comité leur position
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sur ce projet. La majorité des comités ne souhaitent pas prendre part à ce match. Il s’avère
difficile d’organiser deux matchs inter-comités à un mois d’intervalle. Cela représente
également un coût financier supplémentaire pour les comités.
BILAN SAISON AUTOMNALE
 Equip'athlé – tour automnal
29 septembre à Vineuil
1183 performances (+350)
315 participants (+103)
Beaucoup de retard à cause de la forte participation des clubs.
Pour
-

l’année prochaine :
L’organisateur devra dédoubler les concours de longueur.
Le début de la manifestation pourrait être avancé à 10h00 au lieu de 11h40.
Les relais se dérouleront à la fin de la journée.
Il est proposé d’interdire les équipes incomplètes sur le tour automnal. Il est également
demandé pour participer au tour automnal, d’avoir participé au tour estival. Un temps
de réflexion est laissé et ce point sera débattu lors de la prochaine CRJ.
Le challenge Équip’athlé se déroulant sur deux saisons différentes, il est souhaité que la
qualification pour la finale nationale soit effectuée uniquement sur les résultats du tour
automnal tout en gardant la participation au tour estival obligatoire.
 Finale Nationale Equip'athlé
13 et 14 octobre à Dreux
En minimes filles
ESP DREUX 19ème avec 420 pts
ATHLETIC TROIS TOURS* 22ème avec 417 pts
En minimes garçons :
AJ BLOIS-ONZAIN 5ème avec 466 pts
ESP DREUX 21ème avec 426 pts
CALENDRIER HIVERNAL
Samedi 1er décembre 2018 : Qualifications triathlons BE/MI (18-37)
Dimanche 2 décembre 2018 : Qualifications triathlons BE/MI (45)
Dimanche 09 décembre 2018 : Qualifications triathlons BE/MI (28-36-41)
Samedi 22 décembre 2018 : Qualifications triathlons BE/MI + Rég EC (18-36-45)
Dimanche 23 décembre 2018 : Qualifications triathlons BE/MI + Rég EC (28-37-41)
Dimanche 6 janvier 2018 : Départementaux de cross (CD 37)
Samedi 12 janvier 2019 : Perche Elite Tour à Orléans
Dimanche 13 janvier 2019 : Départementaux de cross (CD 18-28-36-41-45)
Samedi 26 janvier 2019 : Régionaux lancers longs Minimes à Vineuil
Samedi 26 janvier 2019 : Régionaux triathlons BE/MI
Samedi 2 février 2019 : Régionaux de cross BE/MI + inter-comités à Olivet
Samedi 9 février 2019 : Régionaux épreuves individuelles MI
Dimanche 17 février 2019 : ½ finale France de Cross à La Ferté-Bernard
Samedi 09 mars 2019 : Inter-ligues Minimes de Cross à Vittel
Dimanche 17 mars 2019 : Inter-ligues en salle Minimes à Rennes

2

Match-inter-comités de cross :
Il aura lieu au domaine du Donjon à Olivet.
Il est souhaité que chaque département offre un maillot souvenir aux sélectionnés pour le
match inter-comités.
Un dossard avec le numéro de comité sera à mettre dans le dos pour les participants à ce
match. Un dossard avec le chiffre 1 sera également à mettre dans le dos pour les BE et MI 1ère
année.
4 courses seront au programme (BEF, BEM, MIF, MIM).
Les parcours n’ont pas encore été communiqués par l’organisateur (Comité 45).
CALENDRIER ESTIVAL
Samedi 27 et dimanche 28 avril : SARAN Régionaux Épreuves Combinées Minimes
Samedi 20 avril : COMITE 49 Match Inter-comités piste Benjamins et Minimes (CD 37)
Mercredi 1er mai : Equip'Athlé Benjamins/Minimes (un appel à candidature va être effectué)
Jeudi 30 mai : LIMOGES Match Inter-comités piste Benjamins et Minimes (CD 18, 28, 41, 45)
Samedi 15 juin : BOURGES Championnats Régionaux Benjamins et Minimes

Samedi 29 juin : PAYS DE LA LOIRE Finale Interrégionale des Pointes d’Or Benjamins ???
Samedi 29 juin et dimanche 30 juin : Finale Nationale des Pointes d'Or Minimes (lieu à déterminer)
Dimanche 30 juin : PAYS DE LA LOIRE Championnats Interrégionaux Minimes
Dimanche 14 juillet : TOURS Coupe de France des Ligues piste Minimes
LIVRET HIVERNAL
Dans le livret hivernal on trouve :
 Les modalités de participation aux différents Championnats Régionaux
 La présentation des matchs Inter-ligues de cross et en salle
 La présentation de la filière Jeunes Juges
 La composition de l’ETR Jeunes.
Ce livret sera envoyé à chaque athlète des catégories Benjamins et Minimes via le module AFS
ainsi qu’aux clubs.
PASS ATHLE
Le pass’éveil et le pass’pouss sont mis en place dans la plupart des clubs.
Le pass’athlète est en train d’émerger. La Ligue a mis en place la validation du module « posture
et placements » lors des stages Cap Minimes. Le référentiel regroupant l’ensemble des
exercices a été créé et un tutoriel pour l’accès au module par les jeunes athlètes a également
été rédigé. Un autre tutoriel pour l’accès au service webacteur va être réalisé.
ETR JEUNES :

L'ETRJ a plusieurs missions :
 Encadrement des stages (Cap Minime 2028, Horizon 2028, Athlé Vacances…).
 Encadrement des matches Inter-ligues et de la Coupe de France des Ligues Minimes
 Personnes ressources sur les Championnats Jeunes
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 Référent pass'athlé (aide à la mise en place du pass'athlé et du pass'athlète, Personne
ressource au niveau régional et formateur de personnes ressources dans chaque
département).
Présentation de sa composition. L’ETRJ pourra être renforcée ponctuellement en fonction des
besoins par les membres de la CRJ
POINT SUR LES JEUNES JUGES
8 candidats ont passé l'examen JJ3.
Très bonne préparation des candidats, 100% de réussite.
Les Jeunes Juges Régionaux et Fédéraux ont été mis à l'honneur lors des Trophées de
l’athlétisme, samedi 16 novembre 2018 à Vierzon. Ils ont reçu entre autre une dotation
vestimentaire remise par notre partenaire, le Crédit Mutuel.
TOUR DE TABLE
Aucune question.

Séance levée à : 21h45

Le Président
Jérémy BONTEMPS
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