
 

LA COMMISSION REGIONALE JEUNES LANA 

QUELLES AMBITIONS POUR LA CRJ LANA ? 

 

PREAMBULE 

Sans les clubs, les dirigeants, les bénévoles et les athlètes, l’athlétisme ne vivrait pas. Le 

développement de l’athlétisme régional ne saurait se penser sans étendre et intensifier les services 

rendus aux clubs, tout en s’appuyant sur les échelons intermédiaires indispensables que sont les 

comités départementaux. Sans ce relais professionnel, la notion de proximité et de services aux 

clubs perdrait de son sens. 

Les membres de la CRJ doivent être des acteurs incontournables des missions de cette 
commission, comme celle-ci doit être un acteur incontournable du bon fonctionnement de la LANA, 
c’est un témoin important du dynamisme d’une Ligue. 
 

La mise à disposition de salariés de la LANA, un pour le nord, l’autre pour le sud, ayant des 

missions de conseils, d’accompagnement aux dispositifs Fédéraux et d’aides au développement, 

(en concertation avec le DPST), doit permettre de professionnaliser les échanges entre la CRJ, les 

comités et les clubs.   

Ses actions doivent s’ancrer autour d’idées claires et précises : Partage et Concertation, 

Efficacité et Mutualisation, Equité, Ethique et Proximité puis Décision. 

 

DEFINITION DE LA CRJ  

Catalyseur d’énergies pour construire l’athlétisme régional, la priorité de la commission est 
liée aux questions sportives relatives aux plus jeunes catégories de Baby Athlé à Minimes. 

Elle se doit être un lieu d’échanges, de discussions pour travailler ensemble avec une même 
motivation partagée entre REGION – DEPARTEMENTS – CLUBS : développer dès le plus jeune 
âge une « culture du sport » et ainsi assurer un suivi, une collaboration mutualisée sur tout le 
territoire.  

 
MISSIONS GENERALES  

➢ Décliner les missions de la Commission Nationale Jeunes. 

o Suivre les questions sportives concernant les jeunes catégories jusqu’à Minime. 

o Elaborer les règlements des championnats régionaux dans le cadre de la 

réglementation fédérale 

o Préparer et assurer les calendriers et les organisations techniques de ses 

compétitions  

o Homologuer les records de la piste et salle pour les catégories benjamins et minimes 

o Assurer un suivi et une collaboration avec le « monde scolaire » 

o Assurer le suivi et déploiement des dispositifs Fédéraux visant à améliorer la 

promotion et la pratique de l’athlétisme dans toutes les catégories. 

➢ Accompagner les comités (CDJ) et clubs (Labelliser-certifier) dans leurs objectifs sur la 

politique mise en place vis-à-vis des jeunes, en étant au plus près des réalités du terrain de 

chacun. 



 

NOS AMBITIONS POUR CE MANDAT  

 Elles sont nombreuses, mais dépendront essentiellement du BUDGET qui sera alloué 

par la Ligue.  

➢ Développer des interactions entre comités départementaux et/ou des clubs structurants sur 

des zones géographiques opérationnelles. 

➢ Détailler la Feuille de Route CRJ, secteur par secteur avec les correspondants : U7-10-12- 

16- et organisation (fiches des actions avec calendriers et Budget). 

➢ Développer des temps de concertation et d’échanges avec les clubs. 

➢ Reprendre une concertation avec l’école, le collège (Une SSS Col /Département). 

➢ Aider les clubs candidats à l'organisation d'évènements. 

➢ Valoriser les initiatives des clubs. 

➢ Engager une réflexion de fond sur l’organisation et la localisation des compétitions 

benjamin(e)s – minimes. Volonté de coordination entre les calendriers : régionaux & 

départementaux, se rapprocher et travailler avec la CSO régionale pour élaborer un 

calendrier commun des compétitions jeunes (plus cohérent) raisonnable et raisonné.  

➢ Accompagner/Développer dans les clubs, le « défi athlé » et les « tests minimes » en 

coordination avec les comités départementaux.  

➢ Renforcer les stages départementaux. 

➢ Professionnalisation des ETR et ETD. 

➢ Optimiser les relations avec les commissions de la ligue. 

➢ Déterminer chaque année du mandat des actions ciblées. 

 

ACTIONS CIBLEES 2021/2022 

 

- ETAT DES LIEUX DE CHAQUE COMITE / FORCE ET FAIBLESSE 

 

Objectif : créer et développer un « vivre ensemble athlétique ». 

Lister les actions de chaque comité afin d’échanger les meilleures idées et les proposer aux 
comités voisins dans le cadre de mutualisation des moyens. 
 

 

- MISE EN PLACE DEFI ATHLE DANS LES COMITES    

Outil de proximité, le « défi athlé » doit être, pour chaque club et comité, le moyen de 

redonner aux jeunes sportifs le goût et l’envie de la compétition. Il pourra être utilisé également 

dans le cadre de sélections pour les prochaines échéances (championnat, coupe, stages…) 

 Il peut être basé : 

• sur le nombre de participants, 
• sur un même programme d’épreuves par catégorie pour des rencontres virtuelles 

entre comités afin d’établir un classement interdépartemental (F / G / Mixte), 
• sur un regroupement de comités, par zone Nord/Sud, 
• sur le nombre de DEFI ATHLE organisé par chaque comité. 
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- STAGES OU REGROUPEMENTS  

 
Proposer des stages de développement/détection au plus proche des athlètes (moins 

d’1h30 de transport). Ces stages doivent permettre à un plus grand nombre de participer et 

aux CTS et autres référents de l’ETR de repérer les potentiels. 

Sur 1 week-end ou plus, dans différents départements, il s’agirait de regrouper par 

discipline ou toutes disciplines, des athlètes ATHLE 2028. A cette occasion, il serait possible 

d’inviter les athlètes et les entraîneurs du département d’accueil, ainsi que des départements 

limitrophes, pour des entraînements communs et des échanges d’expérience. 

 
- FAVORISER LES RELATIONS AVEC LE MONDE SCOLAIRE 

  

• « JEUX Bouge », sur la trajectoire de PARIS 2024, « 30mn d’activité physique par 

jour », 

• revoir les Aides et soutiens avec Collèges / clubs/ comités (conventions) 

 

- RENFORCEMENT DES DISPOSITIF S 

 

• Pass-athlé 

• Kinder’sport 

 

- RESULTAT S  

 

• Maintenir le rang de la LANA à la COUPE de France Minimes : Trophée des Ligues 

 

Alain DEVAUX 
Président de la CRJ LANA 

 

 

 


