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   PROCÈS-VERBAL 

 Commission Régionale des Jeunes 

 En visio conférence – Lundi 22 novembre 2021 – 18h30 

 
 

 

Présidence :   Jérémy BONTEMPS  

Présents :   Dominique PLÉE (Vice-président délégué), GOUSSARD Marie-France (Secrétaire 

Générale), 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), 

Alain GUENZI (UGSEL), Goal-Maël TANGUY (Agent de développement LCA), Gaétan 

COSSIAUX (CDJ 18). 

Excusés :  Alain BUTTÉ (Président), François GOUEFFON (Trésorier Général), Virginie CHEVREL-

BRÉARD (Comité Directeur), Benoit DELABARRE (CDJ 18), Julien HYMBERT (CDJ 36), 

Charlotte PENHOËT (CDJ 45). 

Absents :  Sandrine ARCHENAULT (UNSS). 

 

La réunion débute à 18h35 

 

Point sur le nombre de licenciés par catégorie : 

  
2018 2019 2020 2021 2022 

BB 284 264 266 265 240 

EA 1359 1370 1200 1211 1311 

PO 1328 1258 1218 1156 1237 

BE 1022 1001 947 835 863 

MI 915 863 871 720 749  
4908 4756 4502 4187 4400 

 

 

1 – KID'CROSS ET KID'TRAIL 

 

Cross : 

Un rappel est fait concernant la réglementation sur les cross pour les écoles d'athlétisme. 

- Pour les baby athlé : pas de rencontre 

- Pour les éveils athlétique : kid cross – pas de course en ligne 

- Pour les poussins : kid cross – une seule course en ligne lors des championnats départementaux 

 

6 propositions d'atelier sont proposés dans le guide Saison U12 :  

1. Le manège 

2. Le cross’athlon 

3. Le Bi’athlon 

4. Le relais cross 

5. Le relais Duo 

6. Relais à la carte 

Lien : https://issuu.com/federationfrancaisedathletisme/docs/calendrieru12def 

https://issuu.com/federationfrancaisedathletisme/docs/calendrieru12def
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Trail : 

Apparition du kid trail qui vient après la saison de cross, en complément du kid athlé. 

Ces épreuves seront également à intégrer sur les courses running à la place des courses en ligne pour les 

écoles d'athlétisme. 

 

 2 – CALENDRIER 2022 

 

Samedi 11 décembre : épreuves ouvertes minimes (concours) Halle de la Vallée – Fleury-les-Aubrais 

Dimanche 12 décembre : épreuves ouvertes minimes (concours) Halle de la Vallée – Fleury-les-Aubrais 

Samedi 18 et dimanche 19 décembre : 1er regroupement régional MI orienté demi-fond 

Samedi 8 janvier : épreuves ouvertes minimes (concours) Halle de la Vallée – Fleury-les-Aubrais 

Samedi 8 janvier : régionaux relais cross 4*1000m BE-MI - Saran. 

Dimanche 9 janvier : épreuves ouvertes minimes (concours) Halle de la Vallée – Fleury-les-Aubrais 

Samedi 29 janvier : ¼ de finale de cross BE/MI - Château-Renault 

Samedi 5 février : journée de rattrapage triathlon BE/MI Halle de la Vallée – Fleury-les-Aubrais (CDA 

18/28/45 uniquement – à confirmer) 

Dimanche 6 février : coupe régionale des triathlons lancers BE/MI – appel à candidature  

Dimanche 20 février : ½ finale de cross MI - Verrie 

Samedi 26 février : régionaux de triathlon BE Halle de la Vallée – Fleury-les-Aubrais 

Dimanche 27 février : régionaux de triathlon MI Halle de la Vallée – Fleury-les-Aubrais 

Samedi 05 et dimanche 06 mars : 2ème regroupement régional MI orienté salle 

Samedi 12 ou Dimanche 13 mars : Challenge Equip'athlé – tour hivernal – appel à candidature 

Dimanche 13 mars : coupe des Ligue de cross Minimes - Les Mureaux 

Dimanche 20 mars : Match inter ligues MI en salle - Val de Reuil 

Samedi 2 avril : assises régionales des Jeunes - Blois 

Samedi 9 et dimanche 10 avril : 3ème regroupement régional MI 

Dimanche 15 mai : Challenge Equip'athlé – tour printanier – appel à candidature 

Jeudi 26 mai : Match inter-comités – Chartres 

Samedi 4 et dimanche 5 juin : Challenge National Equip'Athlé – Tours 

Dimanche 26 juin : régionaux triathlons benjamins et individuels minimes – appel à candidature 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet : finale nationale des Pointes d'Or – Saint-Renan 

Jeudi 14 juillet : coupe des Ligues Minimes - Angers 

Août : Stage génération 2028 à 4 Ligues - ??? 

 

Pour la journée de rattrapage du 5 février, des quotas seront instaurés par comités. 

 

Au vu du nombre de compétitions, il est décidé de ne pas programmer de championnats interrégionaux 

minimes cet été. 

 

3 – JEUNES JUGES 

 

Le référent régional est Jérémy BONTEMPS. Il prépare les sujets d'examen pour le niveau départemental 

et régional. Il sélectionne les candidats à l'examen fédéral. 

 

Un référent est souhaité dans chaque département. Il est chargé de la formation des jeunes juges sur le 

territoire de son comité et de la constitution d'un réseau avec des référents clubs. Il est chargé de l'examen 

départemental et régional dans le respect du protocole fédéral. 

 

- CDA 18 : Franck BONNAUD 

- CDA 28 : Fabian BERNARD 

- CDA 36 : Didier BALLEREAU 
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- CDA 37 : Francois SCHELLENBERG 

- CDA 41 : Jean-Pierre MARECHAL 

- CDA 45 : Jérémy BONTEMPS  

 

En support, les agents de développement de la Ligue peuvent intervenir pour la formation. 

 

4 - PRESENTATION DU SUIVI ATHLE 2028 

 

L'idée est de travailler en amont du stage "Génération 2028" en organisant des regroupements qui allieront 

à la fois des tests relatifs aux potentialités des minimes, un temps de formation continue des entraineurs 

de club ainsi qu'un retour d'information aux clubs qui soit exploitable et enrichissant dans le cadre de leur 

travail de formation des jeunes athlètes. Ces regroupements se distingueront selon deux actions 

principales : 

Un regroupement dans chaque département, qui se déroulera courant novembre. Contenu de la journée : 

tests physiques le matin et séance commune l’après-midi : vers la marche athlétique et le renforcement 

chez le minime. 

Trois regroupements régionaux mis en place tout au long de l’année avec la liste d’athlètes suivis mis à 

jour en fonction des résultats aux compétitions :  1er en décembre spécialité demi-fond, 2nd en février 

orienté salle, 3ème en avril. 

 

Modalité de sélection pour les divers matchs : 

- Coupe des Ligues de cross : 6 premiers des interrégionaux + 2 athlètes retenus par l'équipe 

technique régionale 

- Match inter ligues indoor : 2 premiers au bilan 

- Coupe des Ligues : 1er au bilan + minima 2028 

 

5 – RECORDS REGIONAUX TRIATHLON MINIMES 

 

Actuellement il existe un record régional de triathlon en minimes filles mais pas en minimes garçons.  

 

Après débat, il apparait qu'au vu du nombre de combinaisons possibles de triathlon et de l'évolution des 

tables de cotation, il est proposé de ne pas retenir de records régionaux pour l'épreuves de triathlon. 

 

Proposition mise au vote :  

Pour : 7 voix 

Contre : 3 voix 

Abstention : 2 voix 

 

Le record minimes filles de triathlon sera donc supprimé. 

 

6 – INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Distance marche athlétique 

Suite à un courriel de Johan AUGERON, membre de la Commission Régionale de Marche de la Ligue 

d'Athlétisme Nouvelle Aquitaine souhaitant proposer l'ajout de distances officielles, dans le cadre des 

triathlons, notamment le 500m marche (Pouss'athlon PO), le 1000m marche (BE), le 2000m marche (MI), 

avec une grille de points correspondantes, un débat est lancé.  

Il en ressort que les épreuves proposées peuvent déjà être mise en application sur les meetings 

départementaux. Ces distances peuvent être utilisées au niveau départemental afin d'encourager la 

pratique de cette discipline mais les distances actuelles doivent demeurer pour les compétitions d'un 

niveau régionale est supérieur.  
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Il est rappelé qu'il n'y a aucune obligation de faire uniquement des épreuves avec des cotations pour 

rentrer dans le classement des clubs et que des épreuves d'animations sont autorisés. 

 

- Livret hivernal des compétitions de la CRJ 

La troisième édition du livret hivernal des compétitions de la CRJ est en cours de mise à jour. Il sortira en 

début d'année 2022. 

 

- Pass'Sport 

L'aide de l'Etat à la reprise du sport chez les jeunes à l'aide du Pass'Sport semble fonctionner même si ces 

derniers n'ont toujours pas été payés. Cela représente une avance de trésorerie pour les clubs qui peux 

poser problème. Ce dispositif devrait être prolongé jusqu'en février 2022. 

 

- PV des réunions CDJ 

Il est rappelé que les PV de réunions des CDJ doivent être transmis pour information à la CRJ. 

 

 

La réunion se termine à 20h40 

 

Le Président 

Jérémy BONTEMPS 

 


