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COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°1-2021 

13 janvier 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : Alain Devaux 
Présents : 

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

Excusés : 
Estelle Cartry, Jérémy Michaud 

Rédacteur : Benoist Guillet 
Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (21h) 

 
Alain Devaux, président de la CRJ, introduit la réunion en souhaitant que cette commission serve à tous et en particulier à « tous 
nos jeunes ». 
Il invite chacun à se présenter car si certains étaient de l’ancienne CRJ, d’autres sont de nouveaux venus. 
Thierry Vigneron explique sa mission en tant que fonctionnaire d’État : « mettre en musique les décisions nationales » ; « faire 
briller la Nouvelle-Aquitaine notamment en Coupe de France des Ligues ». 
Alain Devaux commence le premier point de l’ordre du jour avec le comblement de certains postes : coordinateur U7, U12, U16, 
Jeunes Juges, Calendrier. Dans un premier temps, seul Julien Le Boudec se positionne sur les U12 ou U16. 
Un premier débat a eu lieu concernant la nécessité ou pas de définir ce que l’on veut faire ensemble de cette commission avant 
d’affecter les postes. Plusieurs visions de l’athlétisme des jeunes sont confrontées. 
Alain Devaux réinterroge sur les postes : 
- U7 : personne 
- U12/U16 : Julien Le Boudec / Alexandra Valegeas / Antoine Giraud / Romain David 
- Jeunes Juges : Estelle Cartry et/ou Philippe Lafourcade 
- Calendrier et suivi compétitions : Philippe Lafourcade 

Thierry Vigneron rappelle l’importance des U7, du lien avec le milieu scolaire et pour l’organisation, notamment des stages, de 
s’appuyer sur les ETD et l’ETR. Il précise aussi l’importance de faire savoir ce qui se fait de bien dans les différents départements. 
Il remarque que tous les départements n’ont pas fait de retour pour l’enquête envoyée récemment. 
René Meyer intervient pour rappeler qu’il n’a pas donné de feuille de route avant le lancement de la CRJ. Il rappelle qu’il faut que 
la CRJ valide ce qu’elle veut… et le plus tôt sera le mieux. Il rappelle en revanche le principe qui anime son mandat : travailler 
sur le terrain et avec tous les clubs. 
Alain Devaux ajoute, après un long débat sur les stages au cours duquel Françoise Jeante et Thierry Vigneron rappellent les 
règles d’encadrement et de préparation, qu’un des rôles de la CRJ est d’apporter des possibilités d’aller faire des stages pour 
tous les jeunes, qu’ils soient issus de gros ou de petits départements, qu’ils aient des encadrants ou pas. Il précise que le CREPS 
de Poitiers peut être mis à disposition d’autres départements. 
René Meyer renchérit en illustrant le rôle de soutien de la CRJ en précisant que, comme la Ligue, elle doit être « l’embrayage » 
pour développer l’animation des clubs. 
Un autre débat a eu lieu concernant la formation, l’OFA et l’organisation de ce domaine au sein de la Ligue. 
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Après des constats de difficultés avec l’OFA et de défaillance en LANA, René Meyer annonce que la nouvelle équipe a pris 
conscience de la situation. Pour y remédier, un questionnaire va être envoyé prochainement pour « remonter » les besoins de 
formation. En parallèle, un travail d’identification des ressources nécessaires par Département pour organiser des compétitions 
et des entraînements doit être fait. Que faudrait-il comme juges, comme entraîneurs ? Il faut ensuite mesurer les écarts avec la 
réalité, proposer des formations et détecter des candidats. 
René Meyer demande à ce que chacun envoie une photo à Jérémy Bâty (copie Nicole Duclos) pour faire un trombinoscope de 
la Commission. 
En fin de réunion, un point est fait sur les actualités : 
- Certains ¼ de finale de cross sont annulés 
- La situation est plus tendue sur certains secteurs 
- Une décision sera validée ce jeudi concernant l’organisation des Équip’Athlé 
- Philippe Lafourcade rappelle que Logica a été modifié pour pouvoir faire, en extérieur, des épreuves d’intérieur (50m haies 

par exemple) 
 

Alain Devaux 
Président CRJ 

 


