PV DE COMMISSION

COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°2/2018
23 mai 2018
Maison Régionale des Sports de Talence, Siège LANA

Présidence : Francis Eyheramouno
Présents (5) : Béatrice Alvarez, Estelle Cartry, Alexandra Valegeas, Thierry Vigneron
Par téléconférence (1) : Éric Raul
Excusés (2) : Julien Le Boudec, Romain David
Assistent/Invités (X) :
Début de la séance (19h30) ; Fin de la séance (22h45)
APPROBATION DU PV DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Approbation et validation du PV de la réunion du 16/02/2018.
BILAN HIVERNAL
Retour sur les salles et notamment un problème de disparité sur le fait que certains comités ont l'opportunité de réaliser plusieurs
compétitions en salle et bénéficier ainsi de chances de qualifications supplémentaires.
 Définir une compétition référente de qualification ?
1ère Coupe de France minimes de cross à Plouay
Organisation et résultats plus que satisfaisants, avec en prime la 1ère place au classement mixte remportée par la LANA.
Regrets de ne voir qu'un podium avec 1 seule équipe.
STAGE RÉGIONAL ATHLÉ 2028, SÉLECTION ET VALIDATION HÉBERGEMENT/LOGISTIQUE
La logistique est en cours avec des pré-réservations sur le CREPS de Poitiers pour environ 60 places. À ce jour 32 athlètes ont
réalisé une performance.
Encadrement à définir en rappelant que l'encadrant devra posséder une carte Pro et être déclaré avec un bulletin de salaire.
L'objectif est d'avoir 15 encadrants. La CRJ soulève le problème de la carte Pro en précisant qu’il sera difficile de réunir les 15
encadrants.
Alternative en les déclarant autrement mais toujours avec la présence d'un bulletin de salaire.
À définir : la location de 4 minibus ou d'une indemnité pour l'acheminement des athlètes suivant leurs lieux de départ.
Proposition de participation à concurrence de 110€ par athlète ayant réussi les minima et participant au stage et à la Coupe de
France des Ligues Minimes.
Prévu également une animation de type accrobranche et une intervention sur les satellites de la perf (médical dopage/blessure,
règlements et jury des compétitions, diététique, -environnement sportif structures de haut niveau).
La CRJ propose à Thierry Vigneron de se rendre à Poitiers pour une mise en place sur site de la logistique.
COUPE DE FRANCE DES LIGUES MINIMES
La Coupe de France sera donc dans la continuité du stage pour certains avec un objectif avéré de l'ensemble de la CRJ et du
président Eric Raul de terminer sur le podium, sachant que la finale globale regroupe les 3 journées Cross/Piste/Marche.
De ce fait nous demandons à la CRM d'anticiper sur cette préparation puisque la rencontre aura lieu en Octobre.

Nous partons sur la base de 2 athlètes par discipline en pensant que seule la meilleure performance sera retenue.
Une pré-liste a été élaborée avec les athlètes ayant réussi les minima 2028. Il faudra y inclure la présence de 2 jeunes juges dont
1 Fédéral.
La CRJ se réunira le 17 juin 2018 au soir après les régionaux minimes de Villeneuve-sur-Lot. À l’occasion de cette compétition,
la CRJ positionnera une tente non loin du protocole afin d'informer les qualifiés.
Demande est faite au club de Villeneuve-sur-Lot pour la mise à disposition d’une petite salle nous permettant de faire ce point en
fin de journée. Nous les en remercions par avance.
Les informations définitives seront diffusées dans la semaine qui suit.
ANNULATION COLLOQUE
Annulation des 2 colloques dont les thèmes avaient été choisis par la CRJ et incluant la venue d'un intervenant.
L’idée était excellente avec un contenu fort intéressant, mais un manque de communication interne aux membres de la Ligue
nous a amenés à les annuler.
La CRJ et Thierry Vigneron, en partenariat avec Philippe Leynier, proposent de développer et de financer les actions Baby sur
les colloques et formation jeunes.
Nous mettons en projet l'idée de renouveler cela avec au moins 2 thèmes sur une journée et une invitation aux 12 présidents de
Commission Départementale des Jeunes.
ZONE NORD/SUD BENJAMINS-MINIMES
Souhait de la CRJ : nous aimerions trouver un autre nom pour l'intitulé de cette compétition (pré-régionaux).
Il convient à chacun de réaliser sa journée et ses qualifications puisqu’il n'y a aucune règle officielle pour ce type de rencontre
qui pourrait aussi bien être une journée Criterium.
La CRJ souhaite que la base de qualification soit au moins à peu près idem chez les minimes.
RÉGIONAUX MINIMES À VILLENEUVE-SUR-LOT
Les horaires et critères de qualification ont été délibérés et fixés.
Le 3000m est remplacé par le 2000m pour suivre la CNJ.
Il y aura une finale sur le 100m.
Les relais auront lieu en fin de journée.
Le type de qualification reste inchangé avec :
- 32 athlètes sur les 50m et 100m
- 18 athlètes sur les 1000m et 2000m
- 24 athlètes sur le 200m haies
- 16 athlètes sur la marche et le relais
- 20 athlètes sur tous les concours avec une performance plancher
- Hauteur filles : 1m35 ; Hauteur garçons : 1m50
- Perche filles : 2m ; Perche garçons : 2m40
La tente LANA CRJ sera en place à côté du protocole.
INTER-COMITÉS ESTIVAL, LIEU ET RÈGLEMENT
L'inter-comités LANA aura lieu le 24 juin 2018 à Bordeaux stade Stéhélin.
Nouvelle demande et souhait à chaque comité de bien vouloir répondre à cette invitation en confirmant positivement ou
négativement. Dans la négative, merci de préciser la raison, hors réponse éloignement.
Demande de trophées et protocoles à Jean-Louis Daniel.
Possibilité de paniers repas.
Les horaires seront reconduits et à la charge de la CRJ.
Le matériel sera pris en charge par le Comité Départemental de Gironde, sachant que le jury fait aussi partie du règlement.
Le règlement et les horaires vous seront envoyés prochainement.
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RAPPORT TESTS LOGICIEL MINIMES
Des tests ont été réalisés sur le stage départemental minimes du Comité Départemental de Pyrénées Atlantiques.
Ces tests ont été effectués sur la base d'un logiciel FFA, qui a été repris par la CRJ en l'adaptant afin qu’il soit possible de le
mettre en place dans nos structures comités ou clubs.
Notre but est de le configurer au mieux avec l'appui de Céline Leynier pour la FFA et de notre expérience, afin d'évaluer le niveau
Minime LANA sur une même base. Il conviendra de définir les points où nous devons nous concentrer en priorité.
Ce logiciel vous sera présenté sur la journée colloque.
PASS’ATHLÉ
Une information CNJ a été envoyée aux président(e)s des Comités Départementaux pour l’organisation d'une journée Pass’Athlé
dans son département. Nous avons seulement un retour (le 33).
Un appel à projet fédéral a été lancé auprès des Comités Départementaux avec dotation financière pour l’organisation de ces
journées.
Nous reconnaissons la complexité du Pass’Athlé, notamment chez les Minimes et nous espérons une réponse de chaque comité
à cet appel à projet afin de poursuivre la mise en place.
QUESTIONS DIVERSES
Projet d'une journée technique organisée par le Comité Départemental de Gironde.
Plan de développement LANA présenté par les élus du comité directeur  la CRJ pense qu'il faut avant tout une réunion de
travail ou de concertation et attend un retour des comptes rendus CDJ permettant l’évaluation du travail à réaliser et la
présentation d’un projet viable à tous.
La CRJ avait fait parvenir un document dès le mois de décembre à chaque président(e) de Comité Départemental, demandant
l'organigramme des représentants jeunes. Ces éléments nous permettraient une meilleure communication.
La CRJ demande la dotation de vestes ou polos pour l’encadrement de la coupe de France (demande similaire à celle faite pour
Ployay).
Francis Eyheramouno
Président CRJ
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