
 

 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 

CRJ – PV DE LA RÉUNION N°1-2019 
12 janvier 2019 

Maison Régionale des Sports de Talence, Siège LANA 
 

Présidence : Céline Bouet (nouvelle présidente de la CRJ) 
Présents : 

Membres : Romain David, Philippe Lafourcade, Béatrice Alvarez, Franck Mimbielle (qui représente Alexandra 
Valegeas), Julien Le Boudec 

 

Excusés :  
Membres : Alexandra Valegeas, Estelle Cartry 
Membres de droit : Éric Raul, Jean-Pierre Rouquier 

 

Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (14h) 
 

Des documents sont présentés par Philippe : 
 

- Un document de la CNJ avec explications de ceux-ci suite à la réunion à Paris 
 

- Convention FFA / UNSS : Graine d'athlète. Se rapprocher des UNSS départementales pour mise en place de cette 
convention avec finalité nationale lors du meeting de Paris. 

 

- Critères de qualification 
Examen des modalités de qualifications et validation déjà en ligne avec les horaires des compétitions. 
o LANA Minimes indoor : le 10 mars à Bordeaux 
o LANA Minimes : le 15 juin à Cognac 
o Pointes d'or B Be-Mi : le 7 juillet à Dax 

 

- Horaires en ligne sur SI-FFA 
o LANA Minimes indoor : le 10 mars à Bordeaux 
o LANA Minimes : le 15 juin à Cognac 
o Pointes d'or B-LANA Be-Mi : le 7 juillet à Dax 

 

- Calendrier des procédures de qualification (en ligne) 
o LANA Minimes indoor : le 10 mars à Bordeaux 
o LANA Minimes : le 15 juin à Cognac 
o Pointes d'or B-LANA Be-Mi : le 7 juillet à Dax 

 
1/ PRÉSENTATION CRJ 

 
Présentation de la composition de la CRJ avec la validation par le Comité Directeur de la présidente et l’élection de Philippe 
Lafourcade en tant que membre de la CRJ en relation avec la CSO. 

 
2/ COMPTE RENDU CNJ PARIS 

 
U12 : EA / PO 
 

Le Pass’Athlé va devenir un critère de labellisation auprès des clubs. 
 
Le Comité de Gironde fait déjà ce type d’épreuve. 
2h30, 450 enfants sur 10 épreuves en extérieur et 8 épreuves en salle. 
Environ une compétition tous les 15 jours. 
9h à 13h : cet horaire permet de garder les gens pour faire vivre la buvette. 
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Remarque calendrier U12 
Expérimentation du calendrier U12 proposé par la DTN et la CNJ : deux départements se sont portés volontaire pour le mettre 
en place. Le CDA 33 et le CDA 64 sont candidats à cet essai. 
Nous les en remercions et nous prendrons rendez-vous pour voir l’expérimentation. 
 

Le CDA 33 s'est vu refuser la mise en place du Pass’Athlé en septembre car c'est trop tôt dans le calendrier. Franck l'avait justifié 
comme évaluation de départ mais cela lui a tout de même été refusé. 
 
U16 : BE / MI 
 

CNJ : 
- Modification du challenge national par équipe d'épreuves combinées en même temps que les pointes d'or sur 2 

journées : 8 meilleurs octathlons MIG et 8 meilleurs heptathlons MIF. 
- Nouveauté : 

o Relais 800-200-200-800m mixte Pointes d’Or 
o Qualification de 40 M1 et 80 M2 pour les Pointes d’Or 

 

La CRJ propose pour les minimes le même type de qualification pour les Pointes d’Or B : 35 MI2 et 15 MI1. 
 
MISE EN PLACE DE GRAINE D’ATHLÈTE 
 

Opération UNSS : élèves de 5ème 
50m/1000m/Longueur/vortex 
3 étapes dans le protocole : 
- Dans l'établissement scolaire 
- Dans le département 
- À Charléty pour 2019 et 2020 

Transmission des résultats : Prof EPS  L'UNSS  CD  Ligue  FFA fait remonter les résultats. 
Des récompenses ont lieu à la fin pour les enfants et les professeurs d'EPS qui se sont engagés dans le projet. 

 
3/ QUOTAS ET HORAIRES CHAMPIONNATS MINIMES HIVERNAUX ET ESTIVAUX 

 
QUALIFIÉS LANA HIVER (informations en ligne sur les horaires de la compétition) 
 

36 courses sprint/haies avec 3 finales 
24 athlètes pour les sauts 
Perfs plancher pour cette compétition 
Hauteur : 
- M : 1m38 (1ère barre 1m25) 
- F : 1m30 (1ère barre 1m20) 

Perche : 
- M : 2m40 
- F : 2m00 

Poids : 16 
Marche : 16 
Demande de repêchage à adresser à la CRJ. 
 
POINTES D’OR B BE-MI 
 

35 meilleurs triathlons MI2 
15 meilleurs triathlons MI1 
 

50 BEF et 50 BEM pour les Pointes d’or B 
 
SÉLECTIONS MATCH INTERLIGUES 
 

Match cross-country : tout a déjà été géré au niveau logistique entre Véronique et Thierry. 
 

Coupe de France : 
2 athlètes par épreuve peuvent participer mais un seul compte pour le classement de l’équipe. 
Il faut débattre sur deux points : 
- Si l'on envoie 2 athlètes par épreuve. 
- Si l'on convie au stage de Juillet tous ceux qui participent à la coupe. 
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MATCH INTERCOMITÉS 
 

Lundi 14 : envoi d’un mail aux Comités afin de savoir qui est partant. 
La CRJ se propose pilote en attendant une nouvelle organisation. 
 

Étant donné que 5 Comités ont répondu présents, la CRJ ne mettra pas en place cet inter comité. 
La CRJ construit des projets intercomités pour l'année d'après. 
 

Réunion de toutes les CDJ où des projets seront présentés avec les nouvelles règles des compétitions pour les épreuves 
2019. 

 
4/ PROJET RÉUNION PLÉNIÈRE CRJ 

 
Réflexion sur l’importance de réunir toutes les commissions départementales pour présenter les nouvelles épreuves et nouveau 
règlement de la CNJ en 2019. 
La présentation et le contenu sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la CRJ. 

 
5/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Prochaine réunion de la CRJ : coupe de Ligue minime inspirée du modèle FFA. 

 
 Céline Bouet 
 Présidente CRJ 
 
 


