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COMPTE-RENDU 

 

Présidence :  Jérémy BONTEMPS. 

 

Présents :  Dominique PLÉE (Vice-Président délégué LCA), Liliane BILLON (Secrétaire 

Générale LCA), Lise D'HERDE (Comité directeur), Alain GUENZI (CD28 et 

UGSEL), Virginie CHEVREL-BREARD (CD37), Christophe SALMON (CD41), 

Magali FERRÉ (CD45), Sandrine ARCHENAULT (UNSS). 

  

Excusés et absents : Alain BUTTÉ (Président LCA), François GOUEFFON (Trésorier Général 

LCA), Bernard VILLEDIEU (Comité directeur), Franck BONNAUD (CD18), 

Fabien REYNE (CD18), Aymeric SAUVAGE (CD28), Yves BOURY (CD36), Jean-

Claude BABILLOT (CD36), Nicolas FRADET (CD37), Lionel JEANNOT (CD41), 

Richard FERRAND (CD41), Benoit ANGLES (CD45), Olivier FOUR (CTS). 

 

Début des travaux : 19h15 

 
PV CRJ n°4 DU 19 MARS 2018  
 

Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Modification de la composition de la CRJ suite à la démission du président de la CDJ 37. 

Morgan DOUAISI est remplacé par Virginie CHEVREL-BREARD, nouvelle présidente de la CDJ 

37. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ces nouvelles fonctions. 

 

Des problèmes de comportement ont été remontés à la CRJ sur les compétitions jeunes. 

 

Sur les Régionaux BE/MI, un officiel a tenu des propos déplacés vis-à-vis d’une athlète. Il 

sera demandé à la COT d'être vigilante sur la composition des jurys pour les compétitions 

Jeunes et d'écarter certains officiels qui ne sont pas pédagogues et/ou qui ne savent pas 

s'adapter aux particularités des compétitions jeunes notamment lors des triathlons. Ce type 

d'épreuve  demande une certaine souplesse sur les concours. Il est parfois difficile de mener 

plusieurs épreuves de front et l'ordre de passage doit être modifié afin de mettre les athlètes 

dans les meilleures conditions possibles, quitte à les faire lancer ou sauter deux fois dans un 

même tour. Il est souhaité que ces particularités soient rappelées lors des réunions de jury 

avant chaque compétition de Jeunes. 

 

  

COMMISSION REGIONALE DES 

JEUNES 

Réunion N° 5 du 25 JUIN 2018 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 



2 
 

Sur les Championnats Interrégionaux Minimes de Blois, un athlète de la Ligue des Pays de la 

Loire a insulté les juges du concours de longueur et giflé le juge arbitre,  la CRJ déplore ce 

comportement contraire aux valeurs du sport et apporte tout son soutien aux officiels 

concernés. L'athlète qui devait participer à la Coupe de France des Ligues a été exclu de cette 

sélection et doit recevoir un blâme du conseil de discipline de la FFA. 

 

Lors du Challenge Equip'Athlé à Bourges, sur le 1000m BEM, un athlète a été victime de 

pression au départ, puis d'insulte pendant la course et d'une tentative de croche-pied de la 

part d’un parent qui est également entraîneur. Des faits similaires et avec les mêmes 

personnes se sont déjà passés lors des triathlons en salle. Un courriel a été envoyé au 

président du club concerné afin de l'informer des faits et de faire en sorte que cette situation 

ne se renouvelle pas. Un échange téléphonique a également eu lieu avec les Présidents des 

deux clubs concernés. 

 

Le slogan retenu par la Ligue pour cette saison "En Athlé, pas d'ennemi, que des adversaires" 

illustre parfaitement nos valeurs et ces écarts de comportement sont inadmissibles. Il est 

rappelé que le conseil de discipline de la FFA peut être saisi par la Ligue et que la CRJ n'a 

aucune compétence pour traiter ces écarts qu'elle condamne fermement. Tout problème doit 

être remonté immédiatement auprès du Juge Arbitre et une information doit être faite à la 

CRJ dans les plus brefs délais. 

 

Suite à une réunion avec Olivier FOUR, CTS, il a été décidé de mettre en place un livret 

jeunes regroupant les informations sur les compétitions (Championnats Régionaux, Pointes 

d'Or, Équip'athlé), leur mode de sélections, les matchs interligues, les stages, les Jeunes 

Juges.  

 

Il a été constitué une Equipe Technique Régionale Jeunes qui aura en charge le 

développement du Pass'athlé, l'encadrement des stages régionaux et des matchs interligues. 

 

Il a été demandé à la CRJ de permettre aux Minimes de faire des triathlons techniques et 

spéciaux lors des meetings. Il est rappelé que cela est possible mais que cela ne relève pas 

de la CRJ mais des organisateurs et des CDJ. 

 

BILAN SAISON ESTIVALE 

 

 Régionaux BE-MI 

Samedi 2 juin à Chartres 

679 performances (+26) 

348 participants : 202  minimes (–13) et 146 benjamins (+42). 

Beaucoup d'athlètes BE sur la longueur et le javelot, il faut prévoir un stade permettant de 

dédoubler la longueur. 

Concours de perche annulé à cause d'un poteau défectueux.  Reporté au samedi 9 juin lors 

des régionaux CJES à Châteauroux. 
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2018 - Triathlon généraliste 
 

2017 - Triathlon généraliste 

  BEF BEM     
 

  BEF BEM     

COURSES 
 

COURSES 

50m 41 23 64 44% 
 

50m 28 26 54 52% 

100m 9 3 12 8% 
 

100m 4   4 4% 

50m haies 18 10 28 19% 
 

50m haies 15 10 25 24% 

1000m 13 22 35 24% 
 

1000m 8 10 18 17% 

marche 3 2 5 3% 
 

marche 2   2 2% 

  84 60 144 100% 
 

  57 46 103 100% 

SAUTS 
 

SAUTS 

longueur 57 31 88 61% 
 

longueur 35 32 67 66% 

triple saut 13 16 29 20% 
 

triple saut 11 5 16 16% 

hauteur 15 11 26 18% 
 

hauteur 9 7 16 16% 

perche   2 2 1% 
 

perche   2 2 2% 

  85 60 145 100% 
 

  55 46 101 100% 

LANCERS 
 

LANCERS 

javelot 26 35 61 42% 
 

javelot 12 24 36 36% 

marteau 14 2 16 11% 
 

marteau 8 2 10 10% 

disque 16 8 24 16% 
 

disque 16 7 23 23% 

poids 29 16 45 31% 
 

poids 19 13 32 32% 

TOTAL 85 61 146 100% 
 

TOTAL 55 46 101 100% 

 

2018 - Individuel 
 

2017 - Individuel 

  MIF MIM     
 

  MIF MIM     

COURSES 
 

COURSES 

50m 58 48 106 38% 
 

50m 51 32 83 30% 

100m 35 38 73 26% 
 

100m 47 39 86 31% 

80m/100m haies 14 16 30 11% 
 

80m/100m haies 16 14 30 11% 

200m haies 6 7 13 5% 
 

200m haies 5 7 12 4% 

1000m 19 25 44 16% 
 

1000m 18 25 43 16% 

2000m/3000m 9 2 11 4% 
 

2000m/3000m 12 3 15 5% 

marche 3 2 5 2% 
 

marche 5 2 7 3% 

  144 138 282 100% 
 

  154 122 276 100% 

SAUTS 
 

SAUTS 

longueur 20 18 38 39% 
 

longueur 18 17 35 39% 

triple saut 13 11 24 25% 
 

triple saut 12 6 18 20% 

hauteur 19 12 31 32% 
 

hauteur 18 11 29 33% 

perche 3 1 4 4% 
 

perche 1 6 7 8% 

  55 42 97 100% 
 

  49 40  89 100% 

LANCERS 
 

LANCERS 

javelot 14 10 24 29% 
 

javelot 16 15 31 28% 

marteau 5 5 10 12% 
 

marteau 9 4 13 12% 

disque 15 13 28 34% 
 

disque 13 15 28 25% 

poids 10 10 20 24% 
 

poids 18 21 39 35% 

TOTAL 44 38 82 100% 
 

TOTAL 56 55 111 100% 
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 Interregionaux MI 

Samedi 16 juin à Blois 

592 performances (–71)  

278 participants (-35)  150 de la Ligue du Centre-Val de Loire (-17) 

 

 Equip'athlé 

24 juin à Bourges et à Vineuil 

1663 performances (+111) 

440 participants (+39) 

Bourges : 739 performances, 189 participants 

Vineuil : 924 performances, 251 participants 

 

 Finale Interrégionale des Pointes d'Or 

Annulée le 18 juin, faute d'organisateur dans la Ligue des Pays de la Loire 

Compétition prévue le 30 juin ou 1er juillet, vu le déroulement des Championnats 

Interrégionaux CJES le même week-end, l'organisation du meeting de Paris le 30 juin où de 

nombreux Benjamins-Minimes seront présents, le déplacement faible des athlètes de la Ligue 

des Pays de Loire sur cette manifestation, les difficultés à trouver un jury et un organisateur 

en si peu de temps, la Ligue du Centre-Val de Loire est dans l’incapacité de prendre 

l’organisation de cette manifestation. A voir pour 2019. 

  

CALENDRIER AUTOMNAL 

 

29 septembre – Equip'Athlé Tour automnal à Vineuil 

6 ou 7 octobre : Opération Cap Minimes 2028 (lieu et date retenus à communiquer par 

chaque Comité Départemental avant le 14 juillet). 

7 octobre : Challenge National des Ligues de Marche à Saran 

13 et 14 octobre : Equip'Athlé Finale Nationale Minimes à Dreux 

21 octobre : Finale Interrégionale Equip'Athlé BE-MI dans les Pays de la Loire 

 

REFLEXION SUR LES CHAMPIONNATS REGIONAUX 2018-2019 

 

Suite au plaidoyer de Charles Gozzoli (AEFA n°223) pour des compétitions individuelles par 

année d’âge au sein de la FFA pour les BE/MI reçu de la DTN, le débat est relancé sur les 

protocoles de récompenses. 

 

Bilan des championnats 2017-2018 

 

Classement BE/MI 1ère année: 

 

Eté - Piste 

BEF : 1ère BEF1 96 pts 7ème au scratch 

BEM : 1er BEM1 90 pts 13ème au scratch 

 

Hiver - Triathlon orienté 

BEF : 1ère BEF1 87 pts 7ème au scratch 

BEM : 1er BEM1 83 pts 2ème au scratch 

MIF : 1ère MIF1 105 pts 1ère au scratch 

MIM : 1er MIM1 90 pts 4ème  au scratch 
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Hiver - Triathlon généraliste 

BEF : 1ère BEF1 75 pts 15ème au scratch 

BEM : 1er BEM1 87 pts 5ème au scratch 

MIF : 1ère MIF1 90 pts 3ème au scratch 

MIM : 1er MIM1 79 pts 7ème  au scratch 

 

Cross 

BEF : 1ère BEF1 4ème au scratch 

BEM : 1er BEM1 5ème au scratch 

MIF : 1ère MIF1 7ème au scratch 

MIM : 1er MIM1 1er au scratch 

 

Il est proposé de ne pas faire de distinction 1ère ou 2ème année pour les sélections mais de 

différencier les podiums pour les cross et les triathlons. 

 

Le guide des Championnats Régionaux Benjamins/Minimes 2018/2019 est mis à jour. 

 

Il est décidé que les relais auront lieu à la fin de la journée et non plus en début. Pour les 

minimes, suppression des minima pour cette épreuve. Chaque club pourra engager un relais 

par catégorie. 

 

POINTS SUR LES JEUNES JUGES 

  

38 candidats ont passé l'examen écrit JJ1 et sont en train de passer la pratique. 

16 candidats ont passé l'examen écrit JJ2 et ont été validés dans le SI-FFA. 

Très bonne préparation des candidats, 100% de réussite pour le niveau JJ2 

Examen JJ3 à Vénissieux lors de la Finale Nationale des Pointes d'Or le samedi 30 juin et 

dimanche 1er juillet 2018 ou lors de la Finale Nationale du Challenge Equip'athlé Minimes à 

Dreux le samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018.  

Les Jeunes Juges Régionaux et Fédéraux seront mis à l'honneur lors des Trophées de la 

Ligue, samedi 24 novembre 2018 dans le Cher. Ils recevront une dotation vestimentaire 

remise par notre partenaire, le Crédit Mutuel. 

 

TOUR DE TABLE 

 

De nombreux problèmes dans les horaires des compétitions jeunes sont constatés.   

Il est décidé que les horaires de toutes les compétitions jeunes (championnats, équip'athlé…) 

ne seront plus établis par les organisateurs mais imposés par la CRJ. Un groupe de travail 

sera constitué. 

 

Il est souhaité que le tour estival du Challenge Equip'athlé Minimes soit obligatoire mais que 

seul les performances réalisées sur le tour automnal soient prises en compte. Le calendrier 

est très dense en cette fin de saison notamment pour les athlètes participant aux 

Championnats UNSS/UGSEL en plus des Championnats FFA. 

 

Au vu du calendrier dense, de la création de la Coupe des France des Ligues Minimes, du 

manque d'implication des clubs de la Ligue des Pays de la Loire, il est proposé de supprimer 

le Championnat Interrégional Minimes ce qui permettrait de placer le tour estival du 

Challenge Équip'athlé sur cette date. 
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Il est demandé des précisions sur le stage "Athlé 2028". 20 athlètes de la Ligue sont 

sélectionnés. Les sélections sont soumises à la réalisation de minimas. Une 1ère pré-sélection 

est effectuée à la fin de la saison hivernale (courant mai). Un e-mail a été envoyé aux 

athlètes ayant déjà réalisé les minima. Une 2ème pré-sélection sera établie régulièrement 

courant juin. Les performances sont à réaliser jusqu'au 15 juillet 2018 inclus. Le stage aura 

lieu du lundi 27 aout au samedi 1er septembre 2018, à Alençon. Les 1ères invitations sont 

parties le 14 juin. Ce retard est dû à la difficulté de trouver un lieu d'hébergement. Chaque 

semaine de nouvelles invitations seront envoyées, en fonction des minima réalisés le week-

end précédent. Goal-Maël TANGUY sera chargé de la gestion de ce stage. Il est demandé de 

communiquer aux participants de la Ligue les coordonnées des autres participants pour 

mettre en place du co-voiturage. 

 

 

Séance levée à : 21h00 

 

 

Le Président 

Jérémy BONTEMPS 


