
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°5-2021 

13 mai 2021 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Alain Devaux 
Présents : 

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

Excusés : 
Françoise Jeante, Benoist Guillet, Alexandra Valegeas 

Absent(s) : 
Jérémy Michaud 

Début de la séance (19h20) ; Fin de la séance (20h40) 
 

1/ CANDIDATURE RÉGIONAUX MINIMES JUIN 2021 
 

Appel à candidature pour les zones Sud et Nord le 26 ou 27 juin. 
- Côté Nord, 2 candidatures : Limoges et Poitiers 
- Côté Sud, 2 candidatures : Saint-Jean-de-Luz et Agen 

Alain Devaux présente ses excuses car il avait créé de la confusion sur les dates en proposant plutôt le 26/06, le 27 étant réservé 
pour des régionaux à partir de cadets. 
Mais entre-temps ces derniers ont été placés sur le week-end suivant et afin de réserver la date du 27/06 et d’organiser une 
compétition « jeunes », non présents aux régionaux ou autres catégories. 
CÔTÉ NORD 

Limoges organisera les Régionaux le 26 juin, ce club n’ayant pas eu ce type de compétition depuis 5 ans. Le club de Poitiers 
préfère se retirer. 
CÔTÉ SUD 

Chacun des représentants des clubs concernés donne des arguments afin d’avoir l’organisation de ce championnat. La décision 
est soumise au vote et chacune des candidatures obtient 5 voix. Afin que les débats ne s’éternisent pas, Alain Devaux décide 
que sa voix, en tant que président, comptera double et Agen semble désignée. 
Pour Saint-Jean-de-Luz, Philippe Lafourcade avance de nouvelles informations, suite à un appel d’André Richard (membre du 
Comité 47) dans la semaine, qui laisse penser à Natalie Thoumas-Gui du club d’Agen que son Comité ne la soutiendra pas pour 
cet événement ; Agen se désiste. 
Le club de Saint-Jean-de-Luz organisera les régionaux minimes également le 26/06. 
Lors de cette compétition il y aura des relais féminin et masculin, 4 essais pour tous les athlètes sur les concours, 12 athlètes par 
concours et 18 par course. 
Réglementation des triathlons et remise de médailles (podium pour les 3 premiers). 
Une remise de médailles (podium pour les 3 premiers) sera faite après chaque épreuve et les athlètes qui seraient susceptibles 
de faire un triathlon devront respecter les horaires de leurs épreuves. Il n’y aura pas d’aménagement d’horaires comme pour les 
Pointes d’Or ou Équip’Athlé, cette compétition est une compétition individuelle. 
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Il se pose la question d’élargir les quotas mais cela ne tire pas les performances vers le haut et n’a pas vraiment d’intérêt, fait 
remarquer Thierry Vigneron. 
Concernant l’examen des jeunes juges, il est peut-être préférable d’inciter les candidats à aller sur une compétition « cadets » et 
plus car ces jeunes juges sont souvent également athlètes. 

 
2/ CALENDRIER LANA MINIMES 2021 

 
Limite de qualification aux régionaux minimes : 20/06 
Limite de qualification aux Pointes d’Or A : 27/06 
Les départements peuvent organiser des Pointes d’Or B (U14 et U 16) jusqu’au 31/08 et des championnats départementaux. 
Après le 19 mai, les résultats des animations Covid ne seront pas pris en compte, il est donc primordial de changer l’intitulé de 
la compétition sur le SI-FFA : meeting, championnat… et surtout enlever l’intitulé « animation COVID », afin de prendre en compte 
les résultats pour les bilans. 
Pour toutes les compétitions U14 et U16, le responsable du calendrier de chaque comité doit renseigner la catégorie dans le 
« sous type » de la compétition. Par exemple, pour un championnat de triathlon, le sous type sera : Pointes d’Or, afin de pouvoir 
faire des tris par type d’épreuves. 
Les départements doivent communiquer leur calendrier au plus vite, en tenant compte des meetings régionaux et autres 
compétitions des autres catégories déjà mis en place. Ce calendrier doit être envoyé le plus tôt au Président de la CRJ et à 
Philippe Lafourcade. 
Demande de Philippe Lafourcade sur la possibilité de faire venir des athlètes d’autres départements sur le championnat 
d’épreuves combinées prévu début juin à Talence. 
Alain Devaux alerte sur le fait que nous manquons d’officiels et qu’ils ne vont peut-être pas tous revenir sur les stades. René 
Meyer a contacté les organisateurs de meeting en leur demandant de faire des appels au jury ainsi qu’à des aides (parents…). 
Du fait qu’il y ait peu de compétitions cette année, les comités doivent en profiter pour former des assistants et remettre à flot les 
équipes de jury. La COT départementale a son rôle à jouer en aidant également les organisateurs pour trouver le jury. Les 
comités ont besoin de clubs candidats pour organiser les compétitions et se doivent d’aider au maximum ceux-ci. Il faut penser 
à l’avenir et aider au maximum tous les clubs organisateurs d’aujourd’hui et de demain, cela pourrait devenir rare dans peu de 
temps. 
Il y a beaucoup de compétitions en même temps et cela pose un problème, d’une part pour avoir le jury nécessaire et s’il y a une 
demande de jury d’examen d’autre part. 
Si par le passé la date limite d’inscription était le jeudi pour le dimanche, il va falloir s’y prendre beaucoup plus tôt à l’avenir, 
souligne René Meyer. 
Aux championnats régionaux minimes, la COT pourrait en profiter pour procéder à des examens de juges. 
« 226 clubs LANA et peu de candidatures pour des organisations » s’inquiète Philippe Lafourcade. Des stades vieillissants ou un 
manque d’organisateurs… 
Attention aussi aux nouvelles mesures gouvernementales, notamment sur les spectateurs assis dans les tribunes et non derrière 
la main courante, les buvettes avec le protocole des hôtels, restaurants. 

 
Alain Devaux   
Président CRJ   

 
 



12h00

12h15

Perche Triple Saut Longueur Hauteur Poids Disque Marteau Javelot

200m Haies MIF Finales 13H00 MIF MIM MIF MIM MIF

200m Haies MIM Finales 13h15

100m Haies MIM Séries 13h30 MIF

80m Haies MIF Séries 13h45

1000m MIF Finales 14h00 MIF

1000m MIM Finales 14h15 MIF

80m  Haies MIF Finale 14h30

100m  Haies MIF Finale 14h45

80m MIF Séries 15h00 MIM MIF MIM MIF MIM

80m MIM Séries 15h15

120m MIF Séries 15h30 MIM

120m MIM Séries 15h45

80m MIF Finale 16h00 MIM

80m MIM finale 16h15 MIM

2000m MIF Finale 16h30

2000m MIM Finale 16h45

120m MIF Finale 17h00

120m MIM Finale 17h15

3000m Marche MIF Finale 17h30

3000m Marche MIM Finale 18h00

Relais 4x60m MIF Finale 18h30

Relais 4x60 m MIM Finale 18h45

Officiels 1 juge
2 juges
3 juges
4 juges

               Aucune confirmation sur le lieu des concours.               

 Les horaires pourront être aménagés suivant le nombre d’ athlètes  engagés
Il n'y aura aucune inscription sur place.
Les athlètes devront confirmer leur participation une heure avant leur épreuve.
Passage en chambre d'appel obligatoire

les athlètes pourront faire un triathlon sans adaptation d'horaire 

Engagements des officiels avant le mercredi 22 juin 22h00 sur le site LANA

CHAMPIONNAT LANA MINIMES 2021
Samedi 26 juin 2021

Saint Jean de Luz et Limoges

Ouverture du secrétariat et Accueil jury
Réunion  -  Jury

Toute demande de repêchage devra parvenir à la CRJ 

Podiums à l'issue de chaque épreuve

3 à 7 athlètes
8 à 13 athlètes
14 à 23 athlètes
24 athlètes et plus

Pas d'inscription d'officiel sur place



Épreuve MIF MIM
80m 18 18
120m 18 18
1000m 18 18
2000m 18
2000m 18

80m Haies 18
100m Haies 18
200m Haies 12 12

Hauteur 12 12

Perche 12 12

Longueur 12 12
Triple-Saut 12 12

Poids 12 12
Disque 12 12

Marteau 12 12
Javelot 12 12

3000 m marche 12 12
Relais 12 12

Critères de Qualifications Championnats Régionaux LANA 2021 U16

Championnats Minimes Individuels LANA 26 Juin 2021 à Nort et Sud

les repêchages sont à adressés à la CRJ :  crj@athlelana.fr

Séries - Finale A
Séries - Finale A

Finale
Finale
Finale

Séries - Finale A
Séries - Finale A

Finales
Perf/Plancher MIF-1,35m  -

MIM 1,50m
Perf/Plancher MIF 2,00m -

MIM 2,40m

Finales A et B
Finale

mailto:crj@athlelana.fr
mailto:crj@athlelana.fr
mailto:crj@athlelana.fr
mailto:crj@athlelana.fr
mailto:crj@athlelana.fr
mailto:crj@athlelana.fr
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ECHEANCIER pour les 3 et 4 Juillet 2021
Finale Nationale des Pointes d'or,

du Challenge National d'Epreuves Combinées et des relais 8x2x2x8

Date limite de réalisation des performances qualificatives 27-juin-21
Diffusion de la liste initiale des athlètes qualifiables 28-juin-21
Date limite des confirmations de participation des athlètes 29 juin 22h00
Date limite des confirmations d’épreuves athlètes 01 juillet 12h00

Compétition 3 et 4 juillet

Date limite de réalisation des performances qualificatives 20-juin-21
Diffusion de la liste initiale des Clubs qualifiables 22-juin-21
Date limite des confirmations de participation des clubs 25 juin 12h00
Date limite des confirmations d’épreuves athlètes 30 juin 12h00

Compétition 3 et 4 juillet

Date limite de réalisation des performances qualificatives 27-juin-21
Diffusion de la liste initiale des Clubs qualifiables 28-juin-21
Date limite des confirmations de participation des athlètes 29 juin 22h00
Date limite des confirmations d’épreuves athlètes 01 juillet 12h00

Compétition 3 et 4 juillet

Date limite d'engagement du Jeune Juge pour la compétition 01 juillet 12h00

Date limite d'inscription du Jeune Juge régional  à l'examen Fédéral dans sa 
spécialité 01 juillet 12h00

Compétition 3 et 4 juillet

B ROZE 
CNJ le 7 mai 2021

La CNJ propose ce nouvel échéancier pour les qualifications des Pointes d'Or 2021 du 3 et 4 juillet 2021 à Tours avec 
cette saison particulière et afin de ne pénaliser aucune organisation départementale ou ligue

Conditions de qualification des athlétes: 

La compétition devra s’être déroulée dans des conditions d’organisation régulières : chrono électrique et vent régulier 

Les compétitions qualificatives organisées avec prise des temps en manuel ou sans prise de vent  nécessiteront une 
demande de qualification exceptionnelle

Inscription et 
Certification  des 

Jeunes Juges 
Fédéraux

Les demandes de qualification Exceptionnelle devront être adressées à cnj@athle.fr avant le lundi 22 juin 2021           
Pour le dernier week-end qualificatif des 26-27 juin, les seules demandes exceptionnelles recevables seront pour les 
performances de ces journées avec vent non régulier, reçues avant le 27/06 23h59 

Les demandes de qualification exceptionnelle validées seront mises en ligne avec les qualifiables et suivront la même 
procédure  de confirmation de participation 

Pointes d'Or 
Colette Besson 

Tours

Challenge 
d’Épreuves 
Combinées

8x2x2x8                  
U16 F - U16 M     

U16 Mixte
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