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COMPTE-RENDU 

Présidence :  Jérémy BONTEMPS 

Présents :  Alain BUTTE (Président LCA), Dominique PLEE (Vice-Président délégué LCA), 

Liliane BILLON (Secrétaire Générale LCA), Fabien REYNE (CD 18),  Alain 

GUENZI (CD 28), Aymeric SAUVAGE (CD 28), Nicolas FRADET  (CD 37), 

Lionel JEANNOT (CD 41), Christophe SALMON (CD 41), Magali FERRE (CD 45), 

Philippe LEYNIER (CTS),  Christian DABERT (UGSEL), Sandrine ARCHENAULT

  (UNSS) 

Excusés :  Bernard VILLEDIEU (Comité directeur) Franck BONNAUD (CD 18), Yves 

BOURY (36), Benoit ANGLES (CD 45), Richard FERRAND (CD 41), 

 

Début des travaux : 19h25 

 

PRESENTATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DES JEUNES 

 

Mot d’accueil de Jérémy BONTEMPS, Président de la CRJ qui remercie les membres d'avoir 

répondu présents. Il rappelle que la commission intervient sur tous les sujets relatifs aux 

Écoles d'athlétisme et aux jeunes (BE/MI). 

 

Mot d'introduction d'Alain BUTTE, Président de la Ligue du Centre-Val de Loire d'Athlétisme 

qui est heureux d'avoir une Commission Régionale des Jeunes présidée par un "jeune". Il 

rappelle que le public des jeunes est un objectif majeur pour le développement de notre 

Ligue. Il est satisfait  de voir que les Fédérations scolaires sont de nouveau représentées au 

sein de  la CRJ et que tous les Comités Départementaux y sont également représentés.  

 

Présentation des membres constituant la CRJ pour l'olympiade à venir. 

 

Président de la CRJ :  

Jérémy BONTEMPS (Entraîneur 1er  degré -12 ans et - 16 ans) 

 

Bureau exécutif:  

Alain BUTTE (Président LCA) 

Dominique PLEE (Vice-président  délégué LCA) 

Liliane BILLON (Secrétaire Générale LCA) 

 

Conseiller Technique et Sportif :  

Philippe LEYNIER (Entraîneur 3ème  degré -12 ans et - 16 ans) 

 

COMMISSION REGIONALE DES 

JEUNES 
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Représentants du comité directeur :  

Bernard VILLEDIEU (Entraîneur 1er degré - 16 ans) 

 

Représentant de l'UNSS :  

Sandrine ARCHENAULT (Entraîneur 1er degré épreuves combinées) 

 

Représentant de l'UGSEL :  

Christian DABERT (Entraîneur 2ème  degré -12 ans et - 16 ans) 

 

Représentants des comités :  

 

CD18 : Franck BONNAUD (Entraîneur 1er degré - 16 ans) 

CD18 : Fabien REYNE (Entraîneur 1er degré - 16 ans) 

 

CD 28 : Alain GUENZI (Entraîneur 2ème  degré -12 ans et - 16 ans) 

CD 28 : Aymeric SAUVAGE (Entraîneur 1er degré sauts) 

 

CD 36 : Yves BOURY (Entraîneur 1er degré - 16 ans)  

CD 36 : Jean-Claude BABILLOT 

 

CD 37 : Morgan DOUAISI (Entraîneur 1er degré - 16 ans) 

CD 37 : Nicolas FRADET (Entraîneur 1er degré - 16 ans) 

 

CD 41 : Lionel JEANNOT  

CD 41 : Christophe SALMON (Entraîneur 1er  degré -12 ans et - 16 ans) 

CD 41 : Richard FERRAND (Entraîneur 2ème  degré -12 ans et - 16 ans) 

 

CD 45 : Benoit ANGLES (Entraîneur 1er degré - 12 ans) 

CD 45 : Magali FERRE (Entraîneur 1er degré - 16 ans) 

 

REPECHAGE CHAMPIONNATS REGIONAUX BE/MI 

 

Afin d'être plus réactif sur les demandes de repêchages, ces derniers ne seront plus validés 

en commission mais seront gérés directement par Jérémy BONTEMPS (Président de la CRJ) et 

Philippe LEYNIER (CTS).  

 

Le principe d'équité étant de mise, il est rappelé que les demandes avec pour 

arguments : "il est motivé", "il n'est pas loin des minima"… seront 

systématiquement rejetés. 

 

60 athlètes sont retenus par catégories pour en avoir 50 le jour de la compétition. 

 

Les minima pour participer aux Championnats Régionaux de triathlon 2017 sont les suivants : 

BEF : 58 Pts 

 BEM : 58 Pts 

 MIF : 63 Pts 

 MIM : 58 pts 
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MATCH INTER-COMITÉS DE CROSS BE/MI 

 

Il aura lieu le samedi 4 mars 2017, à Dampierre-en-Burly. Il est organisé par le Comité du 

Loiret et le club local, Gien Athlé Marathon. 

 

Il est proposé d'inviter quelques athlètes de la Ligue ayant couru sous le maillot de l'équipe 

de France en cross, notamment les athlètes suivants : Floriane CHEVALIER GARENNE (AC 

Bourges), Mathilde SÉNÉCHAL (AJBO), Charlotte DEGORCE (Vineuil Sport), Romain 

COLLENOT-SPRIET (AJBO).  

 

Cette proposition est acceptée. Alain BUTTE se charge de contacter ces athlètes. 

 

La question de la pérennité des activités, due au coût, est soulevée. Depuis 2 ans, il n'y avait 

plus d'activité. Le problème n'est pas seulement financier, il provient aussi de la difficulté à  

trouver une animation proche du lieu de compétition.  

 

Il est conseillé de faire comme pour cette année, trouver une animation et ensuite un 

parcours à proximité.  

 

La question se pose de savoir, si sans activité, le match inter-comités disparaîtrait. Le nombre 

d'athlètes des deux dernières éditions, qui n'avaient pas d'activité, montre que ce match peut 

subsister indépendamment de l'activité. 

 

Le match inter-comités de cross 2018 aura lieu dans le Cher. 

 

ORGANISATION DES ANIMATIONS ÉCOLE D'ATHLÉTISME 

 

Il est demandé à chaque Comité d'utiliser les appellations officielles pour les catégories. 

En effet, l'école d'athlétisme est constituée de 3 catégories : 

 BB : Baby Athlé (U7) pas de rencontre 

 EA : Eveil Athlétique (U10)  

 PO : Poussins (U12) 

 

Ces licenciés ont une licence "découverte" et non "compétition" donc ils ne peuvent 

avoir aucun titre. De plus cela est rappelé par le livret des règlements  des 

compétitions 2017 (Règle 305.1.2).  Pourtant des Comités décernent lors de leurs 

Championnats Départementaux des titres de Champions Départementaux aux Poussins. Il 

doit s'agir d'une épreuve d'animation mais un podium est malgré tout possible. 

 

Les Baby Athlé ne peuvent participer à aucunes rencontres. 

 

Les Éveil Athlétique ne peuvent participer qu'à des kid's athletics et des kid's cross. 

En aucun cas ils ne peuvent participer à des triathlons. 

 

Les Poussins peuvent participer à des kid's athletics, Epreuves multiples, triathlons, kid's 

cross et cross traditionnels.  

 

Il doit y avoir une évolution dans l'année (kid's athletics et kid's cross en début de 

saison, épreuves multiples, triathlons, et cross traditionnels en fin de saison). 
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Le triathlon ne représente qu'un temps d'activé très court pour l'enfant par rapport à un kid's 

athletics ou des épreuves multiples. 

 

La CRJ souhaite qu'au sein de chaque Comité soit établie une programmation 

annuelle qui soit autre chose qu'un simple "calendrier". Afin d'aider à cet objectif, 

Jean-Claude FARAULT et Jérémy BONTEMPS interviendront dans deux Comités par an. Ils 

interviendront dans l'Indre-et-Loire  et le Loir-et-Cher pour l'année 2017. 

 

Le livret des Écoles d'athlé réalisé par la CDJ 45 est présenté. Il ne s'agit que d'un support 

pour les autres Comités qui doivent tenir compte des pratiques locales. Au vu du nombre 

d'enfants, certains Comités ont trouvé diverses solutions : séparer leur département en deux 

zones ou séparer les compétitions des Éveil Athlétique et des Poussins. 

 

Il est souhaité la mise en place du pass'athlé pour la fin de l'Olympiade. Philippe 

LEYNIER effectue une présentation du concept du pass'athlé et présente l'espace personnel 

réservé aux athlètes. Pour les Écoles d'athlétisme, il peut se réaliser au niveau 

départemental. Un colloque sur ce sujet aura lieu au parc des expositions d'Orléans le samedi 

25 février et sera suivi d'une pratique avec les enfants du CD 45. Il en sera de même le 13 

mai à Gien. 

 

Il est demandé aux organisateurs via les CDJ, de transmettre les programmes des 

rencontres à la CRJ : bontempsjeremy@orange.fr 

 

CALENDRIER BE/MI 2017 

 

4 mars Inter-comités cross (CD 18, 28, 37, 41, 45) Dampierre-en-Burly 

22 avril  Match inter-comités (37)     Saint-Brieuc 

13 et 14 mai   Régionaux épreuves combinées minimes ?? 

25 mai Match inter-comités (CD 18, 28, 41,45)  Massy 

10 juin Régionaux BE/MI     Bourges 

?? Equip'Athlé      ?? 

24 juin Interrégionaux MI      Vendée 

8 juillet Pointe d'or finale interrégionale Benjamins Centre-Val de Loire 

8 et 9 juillet  Finale Nationale Pointe d'Or Minimes  Angoulême 

15 octobre Finale Interrégionale Equip’athlé BE/MI   Pays de Loire 

?? Finale Nationale Equip’athlé MI    ?? 

 

JEUNES JUGES BE/MI 

 

Un état des lieux a été fait, la Ligue dispose de :  

- 14 jeunes juges départementaux (2 Benjamins et 12 Minimes) issus de six clubs. 

- 2 jeunes juges régionaux Minimes issus d'un club 

- 2 jeunes juges fédéraux (obligatoirement Minime) issus de deux clubs. 

 

Les jeunes juges rapportent des points à leur équipe en fonction de leur niveau sur les 

compétitions du Challenge Équip'athlé lorsqu'ils officient : 

 

- 10 points pour un jeune juge départemental 

- 15 points pour un jeune juge régional 

- 20 points pour un jeune juge fédéral 

mailto:bontempsjeremy@orange.fr
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Il est présenté les différentes modalités pour accéder à ces qualifications 

 

DEPARTEMENTAL REGIONAL FEDERAL 

Ecrit : 

QCM généraliste 

Note ≥ 10 

  

  

  

Pratique : 

Officier sur 2 compétitions 

Ecrit : 

1/3 QCM 

1/3 Tableaux ou classements 

1/3 Questions ouvertes 

Note ≥ 12 

  

Pratique : 

Officier sur 2 compétitions dont 

au moins une de niveau 

régional 

Ecrit : 

1/3 QCM 

1/3 Tableaux ou classements 

1/3 Questions ouvertes 

  

  

Pratique : 

Examen 

Moyenne de l'écrit + pratique ≥ 

15 

 

Pour les jeunes juges UNSS ou UGSEL, ils reçoivent l'équivalence de leur niveau en FFA à 

condition d'officier sur au moins deux compétitions FFA et d'être licencié au sein d'un club 

fédéral. 

 

Sur chaque compétition, le jeune juge peut valider au maximum deux ateliers. Pour 

le niveau départemental, il peut être athlète et juge. 

 

Un livret de présentation de la filière jeune juge a été préparé.  

Pour le niveau départemental, un examen a été préparé avec la COT, il sera diffusé aux 

référents départementaux jeunes juges. Il peut se passer au niveau départemental ou dans 

les clubs. 

 

Pour le niveau régional, l'examen aura lieu au choix, le 10 juin lors des Régionaux BE/MI ou 

le 11 lors des Régionaux CJES. 

 

Des supports de formation ont été créés pour les niveaux suivants : 

- Jeune juge départemental 

- Jeune juge régional lancers 

- Jeune juge régional sauts 

- Jeune juge régional courses 

- Jeune juge régional starter 

Ils ont été transmis à la COT régionale pour validation et seront transmis prochainement aux 

référents jeunes juges des départements. 

 

Il est souhaité que les jeunes juges régionaux et fédéraux puissent officier comme l'an passé, 

sur les Championnats de France Cadets et Juniors qui auront lieu à Dreux, du 30 juin au 2 

juillet 2017. 

 

Référents Jeunes Juges : 

Comité de l'Eure-et-Loir : Stéphanie MALLET 

Comité de l'Indre-et-Loire : Muriel SOUDEE 

Comité du Loir-et-Cher : Christine MAINGUENE 

Comité du Loiret : Jérémy BONTEMPS 

Pour les autres Comités (18 et 36), en  attente de réponse. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Championnats Régionaux de cross  BE/MI 

 

Il est présenté un tableau effectuant le suivi des effectifs. Une légère baisse par rapport à l'an 

passé (-22) qui peut s'expliquer par le déroulement des Championnats de France UNSS de 

cross (20 et 21 janvier). Certains athlètes ont participé aux Championnats de France UNSS et 

aux Championnat Régionaux FFA. 

 

Année Département BEF BEM MIF MIM BE MI Total différence N-1 

2004 37 119 156 116 98 275 214 489  
2005 45 111 131 107 103 242 210 452 -37  

2006 18 76 92 52 82 168 134 302 -150  

2007 28 158 147 103 107 305 210 515 +213  

2008 36 126 124 87 89 250 176 426 -89  

2009 37 96 115 81 96 211 177 388 -38  

2010 41 125 131 99 120 256 219 475 +87  

2011 45 140 141 121 130 281 251 532 +57  

2012 18 121 129 108 119 250 227 477 -55  

2013 28 119 124 103 115 243 218 461 -16  

2014 36 111 128 96 100 239 196 435 -26  

2015 37 150 145 98 119 295 217 512 +77  

2016 41 115 124 107 123 239 230 469 -43  

2017 45 118 107 102 120 225 222 447 -22  
 

Il est demandé une analyse plus poussée de ces résultats afin de connaître le taux de 

participation par rapport aux effectifs de ces catégories. Cette demande est intégrée dans le 

présent compte rendu. 

 

Ci-dessous, le taux de participation en fonction des effectifs (le nombre de licencié pour 

l'année 2017 est celui pris au 6 février tandis que pour les autres années, il est pris au 31 

août).  

 

Année BEF 
taux 

participation 
BEM 

taux 
participation 

MIF 
taux 

participation 
MIM 

taux 
participation 

2011 440 32% 432 33% 395 31% 348 37% 

2012 475 25% 441 29% 399 27% 364 33% 

2013 494 24% 454 27% 401 26% 395 29% 

2014 475 23% 458 28% 440 22% 356 28% 

2015 523 29% 467 31% 465 21% 408 29% 

2016 473 24% 464 27% 529 20% 395 31% 

2017 419 28% 500 21% 568 18% 392 31% 
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Championnats Régionaux Minimes individuels 

 

Répartition des participants aux Championnats Régionaux Minimes individuels indoor 

 

CD MIF MIM TOTAL 

18 8 3 11 

28 17 21 38 

36 4 2 6 

37 14 15 29 

41 20 17 37 

45 19 19 38 

TOTAL 82 77 159 

 

Remarque : le CD 37 a organisé le même jour un meeting départemental en Salle Benjamins 

Minimes à SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE. 

 

Autres Informations : 

 

Il est demandé aux CDJ d'envoyer leurs comptes rendus à la CRJ : 

bontempsjeremy@orange.fr En effet ces dernières sont sources de propositions et elles 

doivent remonter. 

 

La nouvelle Commission Nationale des Jeunes  présidée par Didier VAREECKE sera composée 

en partie par les Présidents des CRJ. Cela nous permettra de faire remonter nos doléances 

ainsi que celle des Comités. 

 

TOUR DE TABLE 

 

Philippe LEYNIER  informe de la mise en place prochainement de convention tripartite entre 

l'USEP, la Ligue et les Comités. 

 

Dominique PLEE  demande de mettre en place une animation pour les Benjamins/Minimes 

en amont du meeting Michel MUSSON (17 juin). 

 

Fabien REYNE demande s'il est possible de ne plus limiter les athlètes aux triathlons 

généralistes lors des compétitions indoor. Il est rappelé qu'actuellement les Benjamins 

peuvent faire un triathlon hivernal et les Minimes un triathlon hivernal ou technique mais ces 

derniers ne sont pas pris en compte pour les Championnats Régionaux. La question de 

sélectionner des athlètes sur les triathlons hivernaux ou techniques est soulevée. Les 

membres de la CRJ sont plutôt favorables à cette proposition. Afin de se laisser un temps de 

réflexion sur ce sujet, cette question sera traitée lors de la prochaine CRJ. 

 

Sandrine ARCHENAULT s'engage à ce que les résultats des compétitions UNSS soient 

transmis à la Ligue pour intégration dans le SI-FFA.  

Elle fait remarquer qu'elle reçoit des invitations pour diverses manifestations sportives mais 

jamais pour l'Athlétisme. Alain BUTTE l'informe que la Ligue a deux manifestations 

d'importance. Le Perche Elite Tour organisé par l'ECO-CJF ou la Ligue n'est qu'un partenaire 

et le Meeting National Michel MUSSON. Pour ce dernier, l'idée d'inviter des membres de 

l'UNSS sera étudiée.  

mailto:bontempsjeremy@orange.fr
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Elle remercie les intervenants pour l'initiation à la perche qui s'est déroulé à Ferrières-en-

Gâtinais et regrette qu'elle ait eu lieu après le Perche Elite Tour, opération à renouveler. 

 

Christian DABERT informe que l'UGSEL a changé de logiciel de gestion pour les 

compétitions rendant difficile l'export des résultats sur le SI-FFA. 

Il demande pourquoi un licencié scolaire qui participe à une compétition FFA et qui réalise les 

minima n'est pas retenu pour les Championnats Régionaux. Il s'agit d'une erreur. Il est 

rappelé que les licenciés UNSS et UGSEL peuvent participer aux compétitions FFA jusqu'au 

niveau régional à condition de présenter un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du sport (ou de l'athlétisme) en compétition. 

 

Liliane BILLON demande d'établir précisément les protocoles pour les Championnats 

Régionaux. En effet lors des Championnats Régionaux Minimes, il n'était pas précisé si le 

relais 4 X 1tour donnait droit à un titre, la décision a été prise sur place. Elle rappelle que la 

Ligue offre les médailles et que c'est aux Comités d'offrir un cadeau complémentaire sauf 

pour les Championnats indoor ou c'est la Ligue qui gère l'ensemble des récompenses. Il est 

demandé de faire un cahier des charges pour les Championnats Régionaux des Jeunes. Ce 

dernier sera établi en collaboration avec la CSO. 

 

Séance levée à : 22h00 

 

 

Le Président 

Jérémy BONTEMPS 

 

 

 

Prochaine réunion de la CRJ : lundi 29 mai 2017 

 

 


