
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°2-2021 

17 février 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : Alain Devaux 

Présents : 
Thierry Vigneron (CTS), Joël Jollit (référent Jeunes), Antoine Giraud, Bernard Ithurria, Jérémy Michaud, Alexandra Valegeas, 
Romain David, Benoist Guillet, Natalie Thoumas-Gui, Julien Le Boudec, Philippe Lafourcade, Philippe Commere, Estelle 
Cartry 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 
Invitée : Martine Watrice 

Excusés : 
Didier Rousset 
Membre de droit : Éric Fradin 

Secrétaire de séance : Estelle Cartry 

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

 
Ouverture de réunion à 19 heures par le mot d’accueil du président de commission Alain Devaux, qui insiste sur la nouvelle 
procédure obligatoire mise en place, déplore que le « trop de procédures » casse le dynamisme, les bonnes volontés et n’incite 
pas à la mobilisation dans le travail. 

Question : concernant la participation aux réunions de la CRJ, Thierry Vigneron demande quelle est la procédure à mettre en 
place si les membres souhaitent inviter une personne extérieure à la commission afin d’apporter un éclairage supplémentaire sur 
un point à l’ordre du jour. 

Réponse : il faut faire une demande au préalable au président de la commission. En visioconférence, où nous ne sommes pas 
limités par les coûts de déplacement, René Meyer précise qu’il suffit d’une demande au préalable au président de la commission 
qui donnera son accord si cette personne est compétente et amène un débat constructif. 

 
1/ « JEUX BOUGE » (19h08-19h27) - Thierry Vigneron 

 
Remerciements aux clubs candidats, en attente de retours sur ce qui est en place. Le SBAC est notre club pilote. Demandes des 
clubs pour une formation au Diagnoform. 

Objectif : 100 clubs investis sur 100 écoles pour 30’ de sport/jour. 

Établir une convention entre les clubs qui ont déjà un lien avec une école pour renforcer ce lien. 

Des informations devraient arriver durant la première quinzaine de mars (signature convention pour PSF). 
 

2/ « DÉFI ATHLÉ » (19h27-20h05) - Philippe Lafourcade 
 

Il faut avoir le code d’accès SI-FFA du comité en tant que gestionnaire pour créer la fonction de gestionnaire « défi athlé ». 

Philippe reprend en « partage d’écran » le tuto reçu avec la convocation à la réunion. Dans les clubs, n’importe quel licencié peut 
rentrer des résultats avec son numéro de licence et le mot de passe reçu avec sa licence. 

Un PowerPoint nous est envoyé et pourrait être mis dans les outils doc sur le site de la LANA. 

Défi Athlé est une action ciblée du déploiement du plan jeune et devrait être mis en place dans tous les comités. 

 



 

CRJ du 17 février 2021 Page 2 sur 3 

 
3/ CHALLENGE RÉGIONAL ? DÉPARTEMENTAL ? (20h05-20h35) 

 
Si le challenge départemental est mis en place, l’action devra être menée par le comité (plus-value pour les comités). Le souci 
se pose sur la fiabilité des résultats, mais ceux-ci ne rentrent pas dans la base SI-FFA. 

Possibilité d’un « challenge régional » pour inciter les clubs à réagir et participer, mais il est compliqué de se baser dessus pour 
une éventuelle composition d’équipe Equip’Athlé. 

Pour faire avancer les actions jeunes, il est demandé d’établir une « fiche Action » pour chaque initiative réalisée (stage, autre 
action que Défi Athlé, …). 

 
4/ FEUILLE DE ROUTE (20h35-20h47) - Alain Devaux 

 
Le président présente la feuille de route avec un point principal : quelle est l’ambition de la CRJ ? 

L’objectif de la commission et le but de la feuille de route consistent à décliner les missions nationales, ce qui est très compliqué 
dans le contexte sanitaire actuel. Concernant l’année 2021/2022, la CRJ s’est fixé comme objectif de répondre aux actions 
ciblées. 

Concernant les actions ciblées : 

- Établir un état des lieux comités et clubs. À ce titre, Alain Devaux remercie les comités et clubs qui ont répondu à l’état des 
lieux demandé par la commission CRJ. 

- La mise en place des « défis athlé » 
- Un stage régional du 17 au 21 avril 2021 au CREPS de Poitiers. S’il n’a pas lieu, ce qui est fort probable, possibilité de faire 

plusieurs fois 1 journée (sans hébergement). 
- Le renforcement des dispositifs : « Pass’Athlé » et « Kinder+Sport » 
- Favoriser les relations avec le monde scolaire ayant comme objectif : 1 Comité /1 Club /1 Collège 
- Identifier et aider les « clubs en difficulté ». 

 
5/ RETOUR SUR L’ENQUÊTE CDJ/FFA (20h47-21h18) - Alain Devaux 

 
Trois points importants ressortent : 

- Comment faire pour accompagner les « meilleurs » athlètes ? 
- Comment faire de la détection au sein des comités et clubs ? 
- Comment aider les comités et les clubs ? 

Plusieurs pistes : 

- Déplacer l’équipe ETR ? 
- Inciter à créer une « vraie » ETD, mutualiser entre clubs dans l’intérêt des jeunes, garder un lien entre les clubs. 
- Structurer plus les commissions départementales = Professionnalisation 
- Mise en place de groupes de travail. 

Toutes ces solutions trouvent leur limite dans le financement qu’elles induisent. 

Alain Devaux propose, comme inscrit dans la feuille de route, de mettre à disposition 2 salariés -1 au nord et 1 au sud de la 
LANA- ayant des missions de conseils, d’accompagnements aux dispositifs fédéraux et d’aides au développement (en 
concertation avec le DPST), ce qui doit permettre de professionnaliser les échanges entre la CRJ, les comités et les clubs. 

Un constat flagrant a été fait et qu’il faut résoudre : il existe une forte disparité entre les clubs. Une des missions de l’ETR pourrait 
être d’atténuer ces différences et/ou d’aider à créer des projets CDJ. 

Aujourd’hui la vraie question qui se pose est de connaitre les ambitions de la LANA. Certains secteurs doivent-ils être davantage 
professionnalisés ? Une question qui dépasse le cadre de la commission CRJ, cette réflexion est laissée aux élus de la LANA. 

 
6/ TROMBI (21h18-21h40) - Thierry Vigneron 

 
Certains membres n’ont pas fourni de photo. 

Il est demandé l’accord pour y associer des « champs de compétence » ou des CV fournis par les intéressés. 
 

7/ COMMUNICATION CRJ/SITE LANA - Alain Devaux 
 

Alexandra Valegeas sera la référente de la commission « communication », secondée par Philippe Lafourcade. 

L’objectif est de pouvoir faire remonter les initiatives, les dispositifs mis en place ou les adaptations 
régionales/départementales/clubs. 
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8/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Prochaine réunion visio prévue lundi 29 mars 2021 à 19 heures. 

Le président de la LANA (René Meyer) félicite la commission pour son excellent travail et son approche sur ses missions et sa 
feuille de route. Il va étudier les propositions mais fait remarquer que le nerf de la guerre « sont les finances ». 

Le président Alain Devaux remercie tous les membres de la CRJ pour ces échanges de qualité et pour la participation à cette 
réunion. 

 
Alain Devaux  Estelle Cartry 
Président CRJ  Secrétaire de séance 

 


