
 

 

COMPTE-RENDU 

Présidence :  Bruno FOUGERON 

Présents :  Alain BUTTE, Liliane BILLON, Michelle HERBAULT, Carole SOUDEE, Yves 

BOURY, Bernard VILLEDIEU, Jean-Christophe GENDRIER, David TAVERNE, 

Jérémy BONTEMPS, Maxence RIOLET, Nicolas FRADET, Philippe LEYNIER. 

Excusés :  Dominique PLEE, Anne-Marie MERCIER, Jean-Claude BABILLOT. 

 

Début des travaux : 19h15 

 

Epreuves hivernales : 

Bonne participation aux journées de qualification : 

5 déc : 45 = 204 

6 déc : 28 + 36 + 37 = 154 (répartition, 28 = 27 ; 36 = 46 ; 37 = 58 ; 41 = 23) 

12 déc : 18 + 41 = 165 (répartition, 18 = 47 ; 41 = 117 ; 28 = 1) 

Pour compléter la participation des athlètes du Centre, il convient d’ajouter le championnat 

départemental du CD 28 à Val de Reuil soit 204 B/M 

On s’étonnera toutefois que les journées dîtes de repêchage aient été autant fréquentées. Ils 

n’auraient dû concerner que les athlètes souffrants ou indisponibles lors de la journée 

consacrée à leur comité, ce qui n’a pas été le cas. Des athlètes ayant déjà réalisé plus de 70 

points (QD) ou moins de 40 points (trop loin des standards) sont venus grossir les rangs des 

participants. 

Ce fut source de confusion et nécessita un aménagement de l’horaire le jour de l’Equip’athlé. 

S’il y eut une participation correcte, malgré le fait que la phase hivernale n’est plus prise en 

compte pour la qualification nationale : (9 BF ; 6 MF ; 8 BM ;  MM) se sont 29 BEM, 21 MIF ; 

26 BEM ; et 23 MIM qui sont venus participer au triathlon.  

La liste des qualifiés (plus ou moins 60) est en ligne. 

Les 2 demandes de repêchages n’ont pu rencontrer d’issue favorable, compte tenu du motif 

énoncé et/ou de l’éloignement de la performance des standards requis : BF = 64 pts ; MF = 

68 pts ; BM = 59 pts ; MM = 61 pts. 

 

 

 

COMMISSION REGIONAL DES JEUNES 

Réunion du 15 février 2016 

Maison des Sports - OLIVET 



Calendrier printanier et estival : 

Nota : ce calendrier a été complété à partir des infos obtenues lors de la CSO du 29 février 

concernant les attributions des compétitions. 

28 mai : Equip’athlé tour printanier, 2 sites souhaiter pour éviter l’engorgement de l’année 

dernière : 

Joué-les-Tours pour la partie Ouest (36-37-41) ; Saran pour la partie Est (18-28-45)  

18 juin : Régionaux BEN-MIN à Issoudun 

25 juin : Interrégionaux MIN à Saran 

2 juillet : Pointes d’Or Interrégionales BEN en Pays-de-la-Loire 

8 & 9 juillet : Finale des Pointes d’or à St-Florentin (89) 

 

Proposition d’un challenge par équipes. 

BF distribue une ébauche de ce qui pourrait être un challenge destiné à favoriser l’athlétisme 

collectif et ainsi récompenser les clubs qui font l’effort de constituer des équipes dans toutes 

les compétitions y compris bien sur l’Equip’Athlé 

Catégories pouvant être concernées : Poussins – Benjamins – Minimes – Cadets –Juniors 

Epreuves pouvant être concernées : Equip’Athlé, cross-country, relais, une épreuve à 

imaginer pour les poussins. 

Nombre de points à établir en fonction du niveau (ou pas) 

Niveaux de compétition à déterminer : départemental – régional – interrégional – national. 

Les clubs ne marqueraient les points que s’ils remplissaient un quota dépendant du nombre 

de licenciés par catégorie (ex : 1 équipe cross/10 licenciés ; 1 équipathlé/12 licencié ; 1 

équipe de relais/10 licenciés) 

Les 3 premiers clubs pourraient être récompensés à l’occasion des trophées de l’athlé. 

Les membres de la commission sont invités d’une part à en parler autour d’eux et d’autre 

part à amender cette proposition pour la prochaine CRJ. 

Attention à la lisibilité et à ne pas tomber dans une usine à gaz ! De même il a été soulevé le 

fait de ne pas augmenter le nombre et la longueur des déplacements surtout en poussin, afin 

de ne pas imposer aux clubs d’investir sur des catégories ou la fidélisation n’est pas de mise. 

 

Questions diverses : 

L’intercomités de cross : il était primitivement prévu à Montlouis mais la date du dimanche 

n’a pas convenu à certains comités qui lui préfèrent le samedi. Ce sera finalement le 27 

février à Amboise. Bernard Villedieu qui en est la cheville ouvrière nous en présente tous les 

aspects et la plaquette, disponible sur le site du club. Le site de l’île d’or est particulièrement 

bien adapté à ce type de compétition. L’animation « traditionnelle » ne pourra pas être mise 



sur pied dans le délai réduit mais PL propose que quelques athlètes de renoms peuvent être 

contactés et venir rencontrer les jeunes avec la signature de photographies. 

Minima pour les championnats : ils seront conservés pour cette années et pourront être revus 

pour la prochaine olympiade 

L’intercomités de l’ascension (5 mai) se déroulera à Blois car le stade de Vendôme sera 

indisponible (football). Le cahier des charges – qui n’est pas clairement rédigé – prévoit que 

chaque comité pourra engager 2 athlètes dans chaque épreuve, 1 seul étant pris en compte 

pour le classement. Les athlètes retenus pourront, s’ils le désirent, compléter un triathlon, ce 

qui entraîne un certain nombre de hors concours. L’usage montre que ces hors match ne 

perturbent pas le déroulement de la journée. Le relais 8-2-2-8 oblige les comités à rechercher 

des coureurs de ½ fond pour le 1000 m et les 800 m chez les benjamins et pour les 1000 m, 

3000 m et 800 m pour les minimes soit 6 ou 8 coureurs. 

Minimes aux lancers longs : sont-ils invités à participer hors championnats ou bien font-ils 

pleinement intégrés dans cette compétition ? Lors de la dernière édition, rien n’avait été 

prévu pour eux (récompenses) et il est rappelé que la plage favorable à la réalisation des 

lancers dans de bonnes conditions est réduite en période hivernale (10h30-16h) 

Régionaux minimes en salle : il serait judicieux de prévoir des récompenses pour les 4 x 1 

tour. 

 

Séance levée à 9h15 

 


