
   
 

 
 

PV DE COMMISSION 
 
 
 

COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES (CRJ) 
Compte-rendu de la réunion du 27 octobre 2017 

Maison Régionale des Sports, Talence 
 

Présents (5) : Béatrice Alvarez, Alexandra Valegeas, Julien Le Boudec, Romain David, Francis Eyheramouno 
 

Excusés (3) : Eric Raul, Eric Fradin, Jean-Pierre Rouquier 
 

Début de la séance (19h15) ; Fin de la séance (22h30) 
 

LA COMMISSION 
 

L’ensemble des territoires est représenté. 
- Territoire Sud (40-47-64) : Béatrice Alvarez 
- Territoire Gironde : Alexandra Valegeas 
- Territoire Limousin-Périgord : Romain David 
- Territoire Poitou-Charentes : Julien Le Boudec 

 

La CRJ regrette de ne pas avoir rencontré à ce jour Estelle Cartry, membre de la commission. 
 

La CRJ remercie fortement le travail effectué par Patricia Taillard au sein de la commission et espère de temps à autres 
bénéficier de son savoir. 

 
CROSS-COUNTRY 

 
La CRJ demande s’il serait possible, malgré l’absence d’intercomités de cross au calendrier, de réaliser un classement 
« intercomités minimes » sur les quarts de finale de cross (un sur la zone Nord et un sur la zone Sud). 
 

Cette saison une sélection LANA minimes participera aux championnats de France de cross-country (le 10 mars 2018). 
La CRJ propose d’amener 24 athlètes (12 MG, 12 MF). Les 12 premiers (6 MG, 6 MF) de chaque cross zone Nord et Sud 
seront qualifiés. Avec cela il nous faudra 3 encadrants pour la logistique. 
 

Idée de réalisation d’un tee-shirt pour représenter la LANA. 
 

INTERCOMITÉS EN SALLE 18 MARS 2018 
 

Nous aimerions que les Comités Départementaux qui participent habituellement à des rencontres hors LANA puissent 
maintenant adhérer à cette compétition régionale. 
 

Espérant que chaque représentant CRJ sera écouté, nous savons également que cela a un coût. Pourquoi pas une cagnotte 
commune versée par les 12 Comités ? 
 

Nous souhaitons conserver le règlement de la saison passée avec le même programme, qui avait bien fonctionné (2 
athlètes par département et par épreuve maximum). 
 

Nouveauté : attribution de points à un jeune juge par équipe, afin de les encourager eux aussi à participer. 
 

Nous pourrions également nous appuyer sur le chargé de communication afin de créer une dynamique. 
 

Budget de cette journée à définir, y compris la partie buvette à attribuer aux clubs intéressés. 
 

Pas de club support. 
 

INTERCOMITÉS ESTIVAL 
 

Nous profitons de ce compte rendu pour demander quel comité serait intéressé à l’organisation de la session estivale 
(organisation = club support + comité). 
 

Proposition de date : samedi 23 ou dimanche 24 juin 2018. 
 

Le Comité de Gironde est intéressé. 
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Nous étudierons tous les retours et prendrons une décision. 
 

La CRJ souhaiterait garder les récompenses, les horaires et le règlement. 
 

LANA INDOOR MINIMES 4 MARS 2018 
 

La CRJ repartirait sur le même type de qualification au bilan. 
- 24 athlètes sur la marche et le 1000m 
- 30 athlètes sur le reste des courses 
- 24 athlètes sur l’ensemble des concours 

 

Pas de club support ? LANA ? 
 

ÉCOLE D’ATHLÉTISME 
 

Refaire passer le message FFA Pass’Athlé par l’intermédiaire des référents de territoires, soutenus par les CDJ, et peut-
être prévoir un accompagnement technique. 
 

Pour promouvoir l’athlétisme dans l’ensemble de notre région et notamment dans les petites structures, il est possible 
d’intégrer un peu plus les benjamins dans ce type de rencontre et d’instaurer une animation, en parallèle du Pass’Athlé, 
un afin de ne pas voir les enfants attendre. Y inclure les parents et découvrir de nouveaux dirigeants ? 

 
JEUNES JUGES 

 
Proposer, par territoire, des formations spéciales aux jeunes juges. Exemple : trois après-midi le mercredi avec un lien 
UNSS ? 
 

Nous devrions aussi proposer une communication un peu plus appuyée chez les jeunes afin de les encourager à continuer. 
 

Nous avons également un projet, initié par Alexandra, que nous devons soumettre aux clubs et s’en servir comme base 
d’idées. 

 
JOURNÉE TECHNIQUE 

 
Les journées techniques avaient été un vif succès sur les saisons passées. Il y a une forte demande de les reconduire. 
 

La CRJ souhaiterait que chaque territoire puisse mettre en place ce type de journée (courant avril par exemple) en 
harmonisant les thèmes. 
 

Le territoire Sud se positionne sur le thème de la perche. 
 

OBJECTIFS DE LA CRJ SUR TROIS ANS 
 

- Repartir sur la base de la formation 
- Aller vers les jeunes, notamment chez les CM1 et CM2 
- Rencontrer des directeurs du primaire 
- Appuyer l’échange et le partage d’expérience avec l’UNSS 
- Former les jeunes juges 
- Organiser des journées techniques au plus proche des territoires 

 
PROCHAINE RÉUNION 

 
Date fixée au 16 février 2018. 

 
 Francis Eyheramouno 
 Président CRJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


