
   
 

 
 

PV DE COMMISSION 
 
 
 

COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°2/2018 

16 février 2018 
Stade André Nègre, Pessac 

 
Présidence : Francis Eyheramouno 
Présents (4) : Béatrice Alvarez, Alexandra Valegeas, Julien Le Boudec 
 

Excusés (3) : Romain David, Thierry Vigneron, Estelle Cartry 
 

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

La CRJ remercie le club de Pessac pour la mise à disposition de la salle et de la petite collation. 
 

1/ CROSS DE POITIERS : ½ FINALE 
 

Un chargé de communication sera présent. 
À l'arrivée de la course minime, un membre de la CRJ donnera les convocations pour le match au Championnats de 
France de Plouay (8F et 8G). 
Les athlètes répondent sur place à une fiche d'identification. 
 

La semaine suivante, Véronique fera passer les convocations. 
Envisager une tente de regroupement Ligue. 
Est-ce que le club organisateur peut fournir une tente ? 

 
2/ DÉPLACEMENT À PLOUAY 

 
Pour le moment il est envisagé 3 minibus. 
 

- Un du 64 (9h : Anglet-11h30 : Bordeaux-Plouay 18h) 
- Un du 33 (11h30 : Bordeaux-Plouay 18h) 
- Un du 19 (9h : Brive-Limoges-Poitiers-Plouay 18h) 

 

La CRJ missionne Alexandra pour la demande de devis de minibus. 
 

Repas du vendredi soir : un membre de la CRJ contacte le restaurant près du logement où nous serons. 
 

Repas du samedi midi : voir avec Plouay pour les panier-repas (prévoir une collation le matin). 
 

Le logement est déjà réservé. 
 

Les maillots seront récupérés par Alexandra et donnés à Francis le 4 mars lors des LANA minimes. 
Les athlètes garderont les maillots. 
Une toile sera nécessaire mais pour le moment il n'y en a pas. 

 
3/ LANA MINIMES 4 MARS 2018 

 
Un chargé de communication sera présent. 
Le club de Bruges s'occupe de la buvette. 
Dans l’optique de renforcer la participation aux cross (continuité de la politique), il n'y aura pas de 1000m et de 
Marche lors de cette compétition. 
La CSO organisera le jury. 
Les récompenses seront fournies par la LANA. 
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Rappel 
- 30 athlètes pour les courses 
- 24 athlètes pour les autres concours 
- Perche F : 1m80 ; perche G : 2m40 
- Hauteur F : 1m26, hauteur Garçon : 1m38 

 
4/ MATCH INTERCOMITÉS 18 MARS 2018 

 
Un chargé de communication sera présent. 
 

Le club de Bruges s'occupe de la buvette. 
 

Récompenses et horaires : même système que l'an passé. 
 

Niveau règlement : 
- Chaque jeune juge rapportera des points. 
- Conformément au règlement fédéral Équip’Athlé, seuls les Benjamins-Minimes sont acceptés comme jeunes 

juges (pas de Cadets jeunes juges). 
 

Pour les deux chronomètres : 
- Un du 47 
- La CRJ demande au Comité de Gironde pour l'avoir gratuitement. 

 
5/ PROJET UNSS 

 
La CRJ encourage chaque CDJ à favoriser les liens UNSS => FFA par la proximité avec les enseignants d'EPS. 

 
6/ DEVIS DES VESTES DES MEMBRES DE LA CRJ 

 
Toujours en attente de validation. 

 
7/ STAGE DE PÂQUES 

 
Comité Départemental 16 : mercredi 18 avril 2015 (BE-MI) 
Comité Départemental 33 : du 13 au 15 avril 2018 + Pass’Athlé le 15 (MI) 
Comité Départemental 64 : du 14 au 16 avril 2018 (MI) 
 

Des tests Pass’Athlé seront effectués lors de ces stages. 
Chaque référent de territoire prendra en charge la journée tests et fera dans la mesure du possible remonter les 
résultats. 
 

Une communication sera faite sur ces journées de stage au niveau des lieux et horaires. 
 

8/ SÉLECTION COUPE DE FRANCE À NIORT ET PROJET G28 
 

La LANA prendra en charge le stage d'avril pour chaque minime ayant réalisé les minima. 
 

9/ PROJET DE CROSS INTERCOMITÉS LANA BENJAMIN 
 

L'idée est intéressante, mais au niveau du déplacement les membres de la CRJ doutent. 
Les benjamins vont-t-ils se déplacer de Biarritz à Poitiers ? 
À rediscuter avec les personnes motivées par ce projet. 

 
 Francis Eyheramouno 
 Président CRJ 
 
 
 
 


