
 

PV CRJ du 24 février 2017, Page 1 sur 2 

     

COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNESRÉGIONALE DES JEUNESRÉGIONALE DES JEUNESRÉGIONALE DES JEUNES    (C(C(C(CRJRJRJRJ))))    
Compte-rendu de la réunion du 24 février 2017 

Maison Régionale des Sports, Talence 
 

Présents (4) : Béatrice Alvarez, Francis Eyheramouno, Laura Ricci, Patricia Taillard 
 

Absente (1) : Estelle Cartry 
 

Début de la séance (19h30) ; Fin de la séance (23h) 
 

PRÉSENTATION DES MEMPRÉSENTATION DES MEMPRÉSENTATION DES MEMPRÉSENTATION DES MEMBRES DE LA COMMISSIOBRES DE LA COMMISSIOBRES DE LA COMMISSIOBRES DE LA COMMISSIONNNN    
 

Béatrice Alvarez représente le territoire 40/47/64, Laura Ricci le territoire Gironde et Estelle Cartry le territoire 
Poitou-Charentes. 
Nous n’avons pas encore de représentant du territoire Limousin-Périgord à la CRJ. 

 
PRÉPARATION DE LA REPRÉPARATION DE LA REPRÉPARATION DE LA REPRÉPARATION DE LA RENCONTRE NCONTRE NCONTRE NCONTRE INTERCOMITÉS EN SALLINTERCOMITÉS EN SALLINTERCOMITÉS EN SALLINTERCOMITÉS EN SALLEEEE    

 
1 jeune juge + 3 juges adultes pour l’équipe fille, 1 jeune juge + 3 juges adultes pour l’équipe garçon. 
Pas de cumul possible athlète/jeune juge. 
Le jeune juge marquera des points pour l’équipe en fonction de son niveau (départemental, régional, fédéral). 
Il faut faire varier les postes des jeunes juges et leur donner des postes intéressants. 
Nous serons 9 comités (hors 79/23/87). 
Chaque comité doit déterminer son athlète 1 et 2. 
 

Il faut demander à Philippe Lafourcade de regarder le bilan des 1000m et sélectionner les 24 meilleurs F et G 
depuis le mois de novembre 2016. La CRJ fera un mail à l’attention des athlètes concernés en expliquant que suite 
au report des championnats LANA de cross et l’annulation des championnats LANA des 1000m, nous organiserons 
les championnats LANA des 1000m lors de l’inter-comité en salle. Par conséquent, certains athlètes auront déjà été 
sélectionnés par leur comité pour participer au 1000m dans le cadre de l’inter-comité. La constitution des séries 
des 1000m se fera au temps, il y aura au moins deux séries par catégorie. 

 
BILAN DE LA SAISON HBILAN DE LA SAISON HBILAN DE LA SAISON HBILAN DE LA SAISON HIVERNALEIVERNALEIVERNALEIVERNALE    

 
Bon déroulement de la compétition du territoire 40/47/64 au mois de décembre. 
Pour le 33, beaucoup de monde, quelques difficultés au niveau des concours de longueur et poids. 
Pour les championnats LANA, 50’ de retard. Bonne compétition et bon déroulement. 
Il faudra en revanche, pour chaque compétition LANA en Gironde, définir nos besoins et qui s’occupe du jury et du 
matériel, bien en amont. 

 
PROPOSITION LIEU RENPROPOSITION LIEU RENPROPOSITION LIEU RENPROPOSITION LIEU RENCONTRE CONTRE CONTRE CONTRE ESTIVALE INTERCOMITÉESTIVALE INTERCOMITÉESTIVALE INTERCOMITÉESTIVALE INTERCOMITÉSSSS    

 
Normalement c’était au tour de la Gironde d’organiser les prochains intercomités en estival, mais dans le cadre du 
regroupement des régions nous allons lancer un appel à candidature (date limite de réponse : avant le 19 mars 
2017). Nous allons demander dès maintenant quels sont les comités qui seront présents pour que Philippe puisse 
établir des horaires. Au mieux nous serons 12 comités avec 2 athlètes par discipline. Le règlement restera le même 
qu’auparavant. La compétition se déroulera le week-end du 17 et 18 juin en parallèle des championnats LANA 
C/J/E/S à Angoulême. Il faut demander à Philippe de faire un horaire prévisionnel. Nous restons sur le règlement 
triathlon et un maximum de 3 épreuves par athlète. 

 
ANALYSE ET POSSIBILIANALYSE ET POSSIBILIANALYSE ET POSSIBILIANALYSE ET POSSIBILITÉ D’UNE PROCHAINE JTÉ D’UNE PROCHAINE JTÉ D’UNE PROCHAINE JTÉ D’UNE PROCHAINE JOURNÉE TECHNIQUEOURNÉE TECHNIQUEOURNÉE TECHNIQUEOURNÉE TECHNIQUE    
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Nous sommes en année de transition. Il faudra une réflexion commune entre Patricia et la CRJ. Elle n’aura pas lieu 
en 2017 car il faut réfléchir à de nouvelles orientations et nouvelle organisation avec les nouveaux comités. Peut-
être une formule plus axée sur les plus jeunes (EA/PO). Frédéric Taillard a prévu des mini colloques dans son 
programme, nous pourrions nous intégrer avec eux. 

 
POINTES D’ORPOINTES D’ORPOINTES D’ORPOINTES D’OR    

 
Francis souhaite changer le nom de « la finale pointe d’or B » en « finale interrégionale B ». La CRJ donne son 

accord. 

 
PRÉSENTATION DU PROJPRÉSENTATION DU PROJPRÉSENTATION DU PROJPRÉSENTATION DU PROJET FFRA PAR PATRICIAET FFRA PAR PATRICIAET FFRA PAR PATRICIAET FFRA PAR PATRICIA    TAILLARDTAILLARDTAILLARDTAILLARD    

 
Power point en annexe. 

 

 Francis Eyheramouno 

 Président CRJ 



PROJET TECHNIQUE L.A.N.A. DU SECTEUR 
G24

Politique L.A.N.A. de développement de la 
pratique chez les jeunes (extrait du document « projet G24 
région Nouv. Aquitaine »).

CRJ LANA – Février 2017



LA PRATIQUE CHEZ LES JEUNES : AGE DU 
PUBLIC

Du moins de 7 ans au moins de 16 ans : période large.



QUELS SONT LES CIBLES VISÉES PAR LE PROJET

- Moins de 16 ans : athlètes et entraîneurs

- Moins de 7ans et de 12 ans : entraîneurs, éducateurs, dirigeants, 
…/…



LES 2 AXES PRINCIPAUX DU PROJET

� Moins de 16 ans : Suivi régional des 
minimes

� Moins  de 7 et 12 ans : Information, 
promotion et mise en pratique dans 
les clubs du « Pass Athlé ».

Rq. : Un volet du Pass Athlé 
concerne également les moins de 
16 ans.

� Directives nationales DTN (suivi MI + Pass athlé).



SOUTIENS HUMAINS POUR LA MISE EN PLACE DU 
PROJET

� 1 ETR à constituer (ou reconstituer).

� Collaboration avec le secteur Formation (initiale et continue).

� CRJ : Source de propositions et échanges; Soutien auprès du 
terrain (Comités, CTJ et clubs) et CD de LANA; Travail de dev. de 
la politique de pratique chez les jeunes.



PRÉSENTATION DES 2 AXES PRINCIPAUX DU 
PROJET G24



LE SUIVI RÉGIONAL DES MINIMES

� Objectif : Structuration du projet sportif à but de recherche de 
performance pour une pratique après la catégorie MI.



LE SUIVI RÉGIONAL DES MINIMES
� 2 stages WE sur ½ région – Recrutement à 36/37points – Nov/Déc. 
+ Mars

� 1 stage 5j sur région entière – Recrutement minima nationaux 
G24. - Juillet

� Veille « potentiel MI » et « fort potentiel MI ».

� Aide à la structuration environnement de pratique pour le 
passage MI/CA.

� Action de soutien sur les SS collèges performantes (BE et MI).



LE « PASS ATHLÉ » : PROMOTION

� Objectif : Un maximum de clubs qui appréhende le Pass Athlé à 
la fin de l’Olympiade.

� Dif. étapes : 1er temps d’information (1 ou 2 ans) pour ensuite 
avoir une incitation à la pratique et échanges sur la pratique au 
sein des clubs.

� Dispositif nouveau : lancement fédéral rentrée 2015/2016.



LE « PASS ATHLÉ », C’EST QUOI ?

� Des contenus et outils pour évaluer et valider les progrès de 
l’enfant en termes d’habiletés motrices = Performance motrice 
(plus performance métrique).



LE « PASS ATHLÉ », POURQUOI FAIRE ?

� Mesurer les progrès de l’enfant.

� Effectuer une évaluation nationale annuelle.

� Structurer l’école d’athlé. du club.

� Offrir du contenu d’entraînement aux entraîneurs.



LE « PASS ATHLÉ », QUELS OBJECTIFS ? 

� Proposer un parcours encadré de l’athlète dans le respect du 
dev. de l’individu à partir d’une démarche réfléchie permettant 
une formation efficiente de l’athlète à long terme.



COMMENT METTRE EN PLACE LE « PASS 
ATHLÉ » ? 

� Plateforme « Pass Athlé » sur le site FFA : www.pass-athle.fr

� Mode d’emploi du « Pass athlé ».

� Tutoriel de saisie des résultats.

� Contenus pédagogiques pour les séances.

� Outils de récompenses (passeports, badges, lacets).



PLAN D’ACTION L.A.N.A. « PASS ATHLÉ »

� Des actions d’information et vulgarisation du « Pass Athlé » 
(mailing/info site internet/tables rondes territoires/colloque 
national).

� Des actions d’incitation à la pratique du « Pass Athlé ».

� Des actions de formation initiale et continue.

� Un état des lieux sur la pratique en club du dispositif.



ENSEMBLE PORTONS CE PROJET ! 

� Une volonté nationale.

� Travail conjoint CTS (référent territorial ligue) et CRJ.

� Réunions nationales CNJ élargies (Présidents CRJ + Référents 
territoriaux) : 1 à 2 fois par an. 1ère réunion : le 1er avril 2017 (?).
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