
 

 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 

CRJ – CR DE LA RÉUNION N°2-2020 
5 octobre 2020 
Visioconférence 

 
Présidence : Joël Jollit 
 

Membres présents : Estelle Cartry, Philippe Lafourcade, Julien Le Boudec + CTS référent Thierry Vigneron 
Membres excusés : Béatrice Alvarez, Nadia Bali-Abdou, Romain David, Antoine Giraud 
Membre absent : Jérémy Michaud 
Membres de droit excusés : Éric Raul, Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier 
 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (20h30) 
 

ÉQUIP’ATHLÉ FINALE B LANA
 

Étant donné que la finale B se déroule sur deux lieux cette année, il est décidé de qualifier sur chaque lieu, Poitiers et Mont-de-
Marsan, 12 équipes de chaque catégorie : 12 BEF, 12 BEM, 12 MIF et 12 MIM. 
 

Rappel règlement : équipes non qualifiées pour la finale A nationale en minimes. 
 

Exceptionnellement, les équipes 2 minimes de club seront retenues dans le quota de 12 si le club en fait la demande. 
 
Pour suivre les qualifiables en ligne, voici des liens de consultation (ces liens sont actualisés au fur et à mesure des chargements 
des compétitions dans le SI-FFA) : 
 

Benjamins LANA  Minimes LANA  Minimes FFA 
 

Rappel règlement : 1 jeune juge par équipe et 1 juge (ou aide) de concours par équipe 
 
Engagement des équipes et jury sur le site de la Ligue : 
 

Mardi 13/10 : parution des clubs qualifiables 
Confirmation au mercredi soir 14/10 
Compositions des équipes jeudi et vendredi 15 et 16/10 

 
Modification éventuelle de l’équipe 1 h avant le début de la compétition (règlement). 

 
Examen de jeune juge régional : 3 candidats. 
 

Écrit le 16/10 au soir à Saint-Jean-de-Luz et en Corrèze 
Pratique le lendemain. 
Ces dispositions ont été adoptées pour 2020. 

 
Délégués CRJ : 
 

À Poitiers : Estelle Cartry et Joël Jollit 
À Mont-de-Marsan : Nadia Bali-Abdou et Philippe Lafourcade 

 
 
 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=criteriums&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2020&frmchallenge=EQAB&frmcriterium=EQAAB&frmclassement=2&frmcategorie=BE&frmsexe=&frmligue=N-A&frmdepartement=&frmclub=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=criteriums&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2020&frmchallenge=EQAM&frmcriterium=EQAAM&frmclassement=2&frmcategorie=MI&frmsexe=&frmligue=n-a&frmdepartement=&frmclub=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=criteriums&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2020&frmchallenge=EQAM&frmcriterium=EQAAM&frmclassement=2&frmcategorie=MI&frmsexe=&frmligue=&frmdepartement=&frmclub=
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COUPE DE FRANCE DES LIGUES MINIMES 31/10/2020 À SAINT-ÉTIENNE 

 
La LANA a décidé d’y participer, en soulignant à ce jour les incertitudes sanitaires. 
 
Thierry a déjà constitué les équipes qui évoluent au fur et à mesure des bilans suites aux compétitions actuelles, mais ces équipes 
tant féminines que masculines sont compétitives et nous avons notre titre de Champion de France 2019 en jeu. 
 
Cette année complexe, un seul athlète par discipline plus les Athlé 2028 dans la limite de 2 par épreuve. 
 
Juges : 3 jeunes juges prévus plus 2 adultes juges de concours. 
 
Organisation : 
 
La logistique est réalisée : bus et hôtel. 
 
Seul l’encadrement pose un problème : seulement 4 réponses masculines et pas d’élément féminin ; des rappels à candidature 
sont envoyés. 
 
Il serait dommage d’annuler ce déplacement faute d’encadrement. 
 
Des courriers ont déjà été adressés aux clubs et comités pour cette compétition, d’autres partent en mettant l’accent sur les 
mesures sanitaires prévues. 

 
 Joël Jollit 
 Président CRJ 
 
 


