
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°4-2021 

28 avril 2021 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Alain Devaux 
Présents : 

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

Excusés : 
Jérémy Michaud, Jean-Pierre Rouquier 

Secrétaire de séance : Romain David 
Début de la séance (19h15) ; Fin de la séance (20h20) 

 
1/ POINT CALENDRIER 

 
Les dates sont rares, et le timing pour faire des compétitions sera serré, il va falloir être réactif dès que le calendrier de 
déconfinement sera donné. 
Il faut que les comités poussent pour organiser le plus d’animations COVID en attendant l’ouverture des compétitions. Attention 
aux respects des règles FFA et mettre en place un jury suffisamment qualifié. 
Il est décidé de placer un Championnat Régional Minimes le 26 juin sur deux zones pour limiter les brassages (dans la mesure 
du possible et suivant les autorisations sanitaires). 
Une demande de candidature à l’organisation sera envoyée aux clubs. Il faut se coordonner avec la CSO pour éviter d’avoir à la 
fois les minimes et les cadets à masters en compétition ce jour-là. 
René Meyer propose exceptionnellement, avec le contexte actuel très difficile, de ne pas imposer un nombre de juges aux clubs 
selon leur nombre de qualifiés mais plutôt de laisser à un directeur de réunion le soin d’organiser son jury à l’avance. 
Selon les possibilités d’organiser ou non des compétitions rapidement, les animations COVID pourraient être prises en compte 
pour les qualifications (sous réserve d’un jury nécessaire). 
Il n’y aura pas de finales pointes d’Or B régionales cette année. La liberté est donnée aux comités d’organiser des rencontres 
interdépartementales ou départementales. 

 
2/ CONSTITUTION ETR ET COUPE DE FRANCE DES LIGUES 

 
Thierry Vigneron fait un point sur l’équipe ETR de cette année et les spécialités affectées à chacun (intégré tableau transmis). 
La sélection se fera sur bilan. Un athlète par épreuve. 
En attente des règlements pour intégrer en plus des athlètes ayant réalisé les minima ATHLÉ 2028 comme il était d’usage. Si 
trop peu de compétitions auront eu lieu, les animations COVID pourraient être prises en compte pour la sélection. Les arbitrages 
éventuels se feront aux Régionaux. 
En coordination avec Estelle Cartry, des jeunes juges fédéraux seront sélectionnés. 
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3/ « JEUX BOUGE » ET ANIMATION COVID 

 
Thierry Vigneron fait un point de rappel sur le projet « Jeux Bouge ». Toutes les informations sont sur le site de la Fédération. 
Tout doit être bouclé avant le 9 mai pour pouvoir intégrer le dispositif. 
De nombreuses animations COVID sont organisées dans la région. Les clubs réactifs et possédant un stade valide et un jury 
suffisant ont pu s’organiser. Restent les problèmes insolubles des petits clubs sans stade et du chrono électrique. Ces animations 
sont sous la responsabilité du comité qui doit vérifier le respect des règles de la Fédération avant de valider les résultats. 

 
4/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Thierry Vigneron évoque les aides ANS pour l’embauche d’agent de développement (en particulier jeune de -25 ans) sur les 
Comités. 
La formation des jeunes juges régionaux se fera exceptionnellement par l’intermédiaire des comités. Les responsables des jeunes 
juges dans les comités doivent se rapprocher d’Estelle Cartry pour définir comment peut s’organiser la formation et l’examen (en 
priorité sur les benjamins 2 en vue de passer le diplôme fédéral en 2022). 
Dès que le calendrier de déconfinement sera donné, la CRJ se réunira à nouveau pour finaliser le calendrier et les conditions de 
de qualification. Philippe Lafourcade sera notre interlocuteur pour déclencher la réunion. 

 
Alain Devaux  Romain David 
Président CRJ  Secrétaire de séance 

 
 


