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   PROCÈS-VERBAL 

 Commission Régionale des Jeunes 

 En visio conférence – Lundi 8 mars 2021 – 18h30 

 
 

 

Présidence :   Jérémy BONTEMPS  

Présents :   Dominique PLÉE (Bureau Exécutif), GOUSSARD Marie-France (Bureau Exécutif), 

François GOUEFFON (Bureau Exécutif), Virginie CHEVREL-BRÉARD (Comité 

Directeur), Franck BONNAUD (Comité Directeur), Laurent MARIN (Comité Directeur), 

Jérôme BRU (Comité Directeur), Virginie OLESKOW (Comité Directeur), Fabian 

BERNARD (CDJ 28), Emmanuelle HYMBERT (CDJ 36), Richard FERRAND (CDJ 41), 

Juliette MACHU (CDJ 41), Charlotte PENHOËT (CDJ 45), Alain GUENZI (UGSEL), Goal-

Maël TANGUY (Agent de Développement LCA). 

Excusés :  Benoit DELABARRE (CDJ 18), Julien HYMBERT (CDJ 36). 

Absents :  Alain BUTTÉ (Bureau Exécutif), Sandrine ARCHENAULT (UNSS). 

 

La réunion débute à 18h35 

 

Jérémy BONTEMPS souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Il présente les missions de la CRJ. 

La CRJ est chargée :  

 De suivre toutes les questions concernant l’Athlétisme des Jeunes (U7 à U16) avec un rôle de 

réflexion, d’observation et d’évaluation ;  

 D’étudier toutes les mesures propres à améliorer et à développer la pratique sportive des Jeunes 

catégories dans les Clubs ; 

 De proposer toute démarche permettant de renforcer l’engagement des Jeunes dans les instances 

(jeunes juges, jeunes dirigeants…) et le respect de l’éthique et de la déontologie de l’activité, ceci 

dans une volonté prioritairement éducative ;  

 D’élaborer les règlements des compétitions régionales de la catégorie U14 (Benjamins) et U16 

(Minimes) et de les soumettre au Bureau Exécutif pour validation, selon les orientations adoptées 

par le Comité Directeur ;  

 De préparer et d'assurer l'organisation technique de ces compétitions, en s’assurant de la 

collaboration de la CSO régionale, de la CRM et de la COT régionale,  

 D’homologuer les résultats de ces compétitions ;  

 D’homologuer les records régionaux U14 (Benjamins) et U16 (Minimes) et tenir leurs listes à jour 

en lien avec la CSO régionale ; 

 D’appuyer de son autorité les Officiels Techniques dans tous les cas nécessaires ;  

 De coopérer avec l’OFA pour définir les formations des Jeunes Juges et les modalités de leur 

déploiement ;  

 D’étudier, avec les antennes régionales des Fédérations scolaires, toutes les mesures propres à 

améliorer la découverte, la pratique de l'Athlétisme et coordonner nos actions pour ces catégories ;  

 D’assurer les passerelles d’équivalence avec le sport scolaire. 

 

1 – PRÉSENTATION DES MEMBRES 

Chaque membre se présente. La CRJ est composé de plusieurs profils (entraineurs, dirigeants, officiels) qui 

permettront de confronter les différents points de vue dans l'intérêt de l'athlétisme dédié à un public 

jeunes, qui ne doit pas être simplement la reproduction de l'athlétisme des adultes. La CDJ 37 sera 

constituée prochainement. Son Président ou son représentant pourra rejoindre la CRJ. 
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 2 – PRÉSENTATION DE L'OUTIL DÉFI ATHLÉ 

Goal-Maël TANGUY présente l'outil Défi Athlé, outil d'animation territoriale qui permet la confrontation 

virtuelle entre les différents clubs et athlètes, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional ou 

départemental. 

 

L'outil Défi'Athlé a pour philosophie : 

 Proposer aux jeunes un moyen de confrontation entre eux ; 

 Réaliser des épreuves facilitées en club et sans nécessité d'un jury comme en compétition ; 

 Donner goût à la compétition / confrontation ; 

 Evaluer les acquis de l'entrainement par une réalisation de performance chronométrée et/ou 

mesurée ; 

La Ligue a organisé une première série de défis du 5 janvier au 14 février : 

 363 participants U14 et U16 

 1365 performances 

Certains clubs ont participé mais n'ont pas saisi les résultats dans le module informatique. 

De nouveaux défis basés sur les exercices proposés lors des journées Cap Centre auront lieu du 22 février 

au 11 avril. 

 

3 – ASSISES RÉGIONALES DE L'ÉDUCATION ATHLÉTIQUE 

Initialement prévues le 12 décembre 2020 puis décalées au 10 avril 2021, elles sont de nouveau reportées 

en fin d'année 2021. 

Thème :  des Jeux de courses   aux courses d'endurance. 

Objectifs :  formation continue des cadres, moment d'échanges et d'informations sur les pratiques 

destinées aux jeunes (U7, U12, U16). 

 

Il est proposé d’organiser un webinaire régional sur le thème du pass'athlète pour les U16 à destination 

des entraineurs qui encadrent cette spécialité. Contenu et date à proposer par l'équipe technique de la 

Ligue. 

 

4 – CALENDRIER 2021 (prévisionnel) 

 

Compétitions :  

Samedi 8 et dimanche 9 mai :  Régionaux épreuves combinées 

Samedi 22 et dimanche 23 mai :  Finale Nationale Challenge Équip'Athlé (report envisagé au 23-24 

octobre, Dreux ?) 

Samedi 12 juin :    Régionaux BE-MI 

Samedi 26 juin :     Régionaux Équip’Athlé (nouveau règlement) 

Samedi 3 juillet :    Finale Interrégionale Pointes d'or 

Samedi 3 et dimanche 4 juillet :  Finale Nationale Pointes d'Or (Tours ?)  

Mercredi 14 juillet :   Coupe de France des Ligues Minimes sur piste (Saint-Etienne) 

Dimanche 3 octobre :   Challenge national des Ligues de marche (Saran) 

Samedi 13 et dimanche 14 novembre : Coupe de France des Ligues U16 de cross-country (Montauban) 

 

Afin de ne pas surcharger le calendrier des compétitions en début de saison, Il n'est pas prévu de faire une 

saison complète avec départementaux, régionaux et demi-finale. Un cross de sélection est envisagé pour 

la Coupe de France des Ligues des U16. Pour les U14, une animation « cross relais » pourrait être 

programmée.  

 

Il faudra être vigilant au nombre de compétitions FFA et scolaires que nous proposerons aux jeunes, les 

entraineurs et les clubs devront faire des choix dans l'intérêt de l'athlète. 
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Stages :  

Stage Athlé Vacances : 3 sessions seront proposées cet été au Blanc (36) 

 Du 6 au 11 Juillet (U16 et U18) 

 Du 15 au 20 Août (U14 et U16) 

 Du 22 au 27 Août (U14 et U16) 

Des modules de formations pour les entraineurs U12 et U16 seront également programmés lors de ces 

stages. 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

 Goal-Maël TANGUY est le référent pour toutes les questions relatives aux U7, U12 et U16. 

Dans chaque comité, une personne ressource est en place : 

Alex FERRAND : CD36 et CD37 

Yannick GOLLIOT : CD28 et CD45 

Farès MEGHARBI :  CD41 

Bastien AUGER :  CD18 

 Virginie CHEVREL-BRÉARD nous informe que le club de Sainte Maure Athlétic Club souhaite savoir 

si l'opération de rentrée Kinder Joy Of Moving Athletics Day sera reconduite en septembre 2021. 

Jérémy BONTEMPS lui répond par l'affirmative. Dominique PLÉE précise que toutes les opérations 

de rentrée sont éligibles au P.S.F (ex CNDS) pour les Clubs  

 Marie-France GOUSSARD souhaite savoir si le match inter-comités de l'Ascension aura lieu en 2021. 

Il est difficile de faire des sélections en amont. Les déplacements en cars risquent d'être compliqués 

au vu des protocoles sanitaires. Il est décidé d'annuler l'édition 2021 de ce match. 

 Dans le cadre d’une section sportive en collèges, Alain GUENZI souhaite savoir qui est le 

responsable de la section sportive : le chef d'établissement ou le club ? Dominique PLÉE l'informe 

qu'il s'agit du chef d'établissement et qu’une convention doit être signée entre l’établissement et 

le club. 

 Jérémy BONTEMPS précise que la CNJ a été informée qu'une rencontre a eu lieu dans le CD 37 

regroupant plusieurs clubs, ne respectant pas le protocole sanitaire fédéral validé par le Ministère 

des Sports. Un courrier va être envoyé à l'organisateur par la FFA afin de rappeler les consignes à 

ce dernier. Dominique PLÉE précise que la Ligue a envoyé un courrier aux Présidents des clubs 

concernés.  L'autorisation aurait été donnée par la Direction Départementale de la Cohésion Social. 

 Jérémy BONTEMPS informe qu'une section sportive verra le jour à la rentrée 2021 au lycée en 

Forêt à Montargis (45), sous l'initiative de Sandrine ARCHENAULT.  La Ligue n'ayant aucune 

information à ce sujet, le nécessaire va être fait rapidement afin que Christophe LETELLIER, CTS en 

charge des structures scolaires obtiennent toutes les informations utiles sur ce sujet. 

 

 

 

 

La réunion se termine à 20h15 

 

Le Président 

Jérémy BONTEMPS 

 

 

  


