
   
 

 
 

PV DE COMMISSION 
 
 
 

COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°1/2018 

19 janvier 2018 au siège de la LANA 
 

Présents (7) : Béatrice Alvarez, Alexandra Valegeas, Thierry Vigneron, Alain Gouguet, Julien Le Boudec, Romain David, 
Francis Eyheramouno 
 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (21h30) 
 

Présentation de l'ensemble des intervenants et référents de territoires. 
Intervention d'Alain Gouguet au nom de la CSO suivie d'un échange constructif entre la CSO et la CRJ, tout en 
rappelant que la CRJ intervient de l'école d'athlé à la catégorie Minime. 

 
INDOOR 

 
1/ INTERCOMITÉS À BORDEAUX 

 
Secrétariat / récompense / CRJ appel à candidatures pour la buvette 
Si un comité souhaite mettre en place une buvette, qu'il en fasse la demande et nous ferons un tirage au sort si 
plusieurs candidatures reçues. 
Stadium : prévenir le personnel de l'ouverture et fermeture de la salle. 
Faire les demandes nécessaires à un jury et chronométrie. 
Mêmes horaires et règlement que l'an passé. 

 
2/ LANA HIVERNAUX MINIMES 

 
- 30 athlètes pour les courses 
- 24 athlètes pour le demi-fond et la marche 
- 24 athlètes pour les autres concours 
- Perche : Filles = 1m80 Garçons = 2m40 
- Hauteur : Filles = 1m26 Garçons = 1m38 

 

La liste des qualifiés sera mise en place par la CSO le plus tôt possible. 
 

CROSS 
 

1/ LANA À POITIERS 
 

Suite à la demande de plusieurs comités, un classement pourra être établi. 
Il faut 6 athlètes par comité. 
Si une personne souhaite se proposer pour une petite heure et venir faire le classement sur fichier Excel. 
Si on veut un classement Intercomités, il faut en tenir compte car il y a un classement club dans un premier temps. 
1 coupe pour chaque équipe. 
Les imprimés pour les qualifiés 8 MIM et 8 MIF seront distribués par Béatrice et Francis. 

 
2/ FRANCE À PLOUAY 

 
Les 8 meilleurs des ½ finales de Poitiers (sous réserve et validation CRJ) 
1 équipe de 8 garçons ; 1 équipe de 8 filles 
16 athlètes et 6 accompagnateurs = 22 personnes  3 minibus à prévoir 
Thierry, Francis, Béatrice sont partants. 
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ESTIVAL 

 
Équip’Athlé 
Dernier dimanche de Juin ? 
L'idée de le déplacer semble assez positive et mérite d'être réfléchie par chaque comité et anticipée sur 2019. 
 

Match Intercomités BE/MI 
Le souhait est de voir participer le plus grand nombre de comités et espérer voir les 12 comités réunis sur le même 
stade. 
Au vu du sondage des comités, la date du 24 a été retenue : 24 juin 2018 Intercomités BE-MI Bordeaux-Stéhélin 
Attente d'un règlement. 
L’édition 2019 aura lieu le 25 ou 26 mai. 
Merci de tout mettre en œuvre pour que nous soyons tous réunis lors de cet Intercomités Nouvelle-Aquitaine, notre 
région à tous. 
 

17 juin 2018 : LANA Minimes 
À faire par la CSO : mise en ligne des qualifiés et des horaires 
 

Projet FFA : Thierry 
Objectif de la fédé : Minimes performants 
Un paradoxe apparait quand il s'agit de suivre le Pass’Athlé (habiletés motrices générales) pour les minimes tout en 
étant préparé spécifiquement aux épreuves athlétiques. 
 

ETR : ajoute des outils communs pour les ETD 
 

ETD : autonomie totale 
 

Thierry suggère pour : 
- Les EA-PO : de s'appuyer sur le Pass'Athlé 
- Les BE-MI : de s'appuyer sur le document des tests physiques "1000 minimes" 

 

Projet de tests sur stage CD avec une formation des intervenants 
 

Journée Pass’Athlé/stage dans un gymnase. 
Intérêts : 
- Formation continue pour les entraineurs 
- Stage technique pour les jeunes 

 

Section sportive : 
Comment fonctionnent les sections ? Cadres techniques, infrastructures... 
Une réponse émergera bientôt pour savoir quel est le déroulement actuel des différentes sections de la LANA. 
 

Fin de réunion sur le visionnage de vidéos PASS. 
 

Le Président remercie l'ensemble des participants à cette réunion et se félicite de l'ambiance constructive. 
 

 Francis Eyheramouno 
 Président CRJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


