
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°7-2021 

28 juin 2021 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Alain Devaux 
Présents : 

Bernard Ithurria, Jérémy Michaud, Thierry Vigneron, Philippe Commere, Joël Jollit, Natalie Thoumas-Gui, Benoist Guillet, 
Estelle Cartry, Antoine Giraud, Julien Le Boudec, Alexandra Valegeas, Alain Gouguet 
Membres de droit : René Meyer 

Excusés : 
Françoise Jeante, Didier Rousset 

Début de la séance (20h) ; Fin de la séance (21h30) 
 

Monsieur le président de la CRJ, Alain Devaux, adresse ses remerciements à Alain Gouguet, lequel a grandement aidé pour les 
régionaux minimes. Sincères remerciements pour la compétition de Limoges aux organisateurs, au président du club de Limoges 
et au président du comité ainsi qu’aux bénévoles et aux juges. 
Très bonne prestation, très bonne humeur, ce fut une compétition très agréable. 
Pour la compétition d’Agen, une très bonne organisation a été soulignée, malgré un souci d’horaires (~1h30 de retard sur les 
lancers) à cause d’une seule cage de lancers. 
Soulignons le travail qui a été fait en amont, malgré les quelques soucis qui ont été soulevés. Les éventuelles erreurs faites ne 
seront pas réitérées pour cet hiver. 

 
ORDRE DU JOUR : COMPOSITION DE L’ÉQUIPE POUR LA COUPE DE FRANCE 

 
Lors des régionaux des deux zones, les deux premiers de chaque discipline ont rempli une fiche de renseignements. L’utilité 
d’avoir ces fiches est de créer une équipe sans absents. À noter : la projection a été faite avant de savoir si tous les athlètes 
sélectionnés seront disponibles. 
Les performances des Pointes d’Or ne peuvent pas faire changer la composition de l’équipe, à condition que ce soit une haute 
performance (athlé 2028) et qu’il n’y a pas déjà deux athlètes sur l’épreuve en question. 
Les compositions des relais seront décidées par l’équipe d’encadrement, le jour même à Saint-Etienne. L’entraînement de ces 
relais sera à organiser le jour de la compétition car contrairement aux éditions passées, il n’y a pas eu de stage la semaine 
précédant la compétition permettant de travailler les passages. 
D’un point de vue général, la projection d’équipe proposée par Thierry Vigneron est acceptée sans remarque particulière. 
Attention : il est possible qu’un test PCR (-48h ou -72h) soit demandé à l’entrée du stade de Saint-Étienne. 

Équipe ETR : Jean-Louis Alliot, Corinne Berthon, Estelle Cartry, Sibylle Retour, Jérémy Michaud, Antoine Giraud, Julien Le 
Boudec, Théo Gaboreau 
Responsable de l’équipe : Joël Jollit 

Nous aurons la présence d’une jeune juge fédérale (Jeanne Michely) 
 
Cinq autres jeunes vont passer leur examen fédéral  à Tours lors de la Finale Nationale des Pointes d’Or. 
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HORS ORDRE DU JOUR : DÉBAT SUR LE CALENDRIER À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021 

 
Les championnats régionaux des Équip’Athlé BE/MI [Finales B du Challenge National Équip’Athlé] seront divisés en deux zones : 
nord et sud. Ces championnats devraient se dérouler le samedi 16 octobre 2021. Un appel pour organiser ces championnats 
régionaux sera fait. 
Attention : les comités doivent organiser les qualifications pour les Équip’Athlé et faire attention à se sympathiser avec la nouvelle 
formule. 
31 octobre : tour qualificatif pour les cross 
La date de la prochaine réunion pour en discuter sera fixée une fois que Alexandra Valegeas aura une réponse de la CNJ pour 
les engagements de clubs en Équip’Athlé. 

 
Alain Devaux   
Président CRJ   

 
 


