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COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°8-2021 

21 septembre 2021 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Alain Devaux 
Présents : 

Joël Jollit (référent Jeunes de la LANA), Alain Gouguet, Thierry Vigneron (CTS), Romain David (CDJ 19), Natalie Thoumas-
Gui (CDJ 47), Antoine Giraud (CDJ 23), Estelle Cartry (CDJ 17), Alexandra Valegeas (CDJ 33) 
Membres de droit : Françoise Jeante, René Meyer 
Invité : Frédéric Taillard (CTS) 

Excusé : 
Julien Le Boudec (CDJ 16) 

Secrétaire de séance : 
Antoine Giraud 

Début de la séance (20h30) ; Fin de la séance (22h40) 
 

Alain Devaux (Président de la CRJ) débute la réunion à 20 heures 30 en demandant quel jour et quel horaire convenaient le 
mieux pour les réunions CRJ car plusieurs membres sont absents. Il a également questionné les salariés des clubs si ce jour et 
cette heure leur convenaient. 
Le Président poursuit en abordant le premier thème de la réunion, à savoir les Équip’Athlé. La problématique de ce sujet est que 
sur les deux zones de la région, la zone Nord n’a pas trouvé de clubs candidats à leur organisation. Quant à la zone Sud, Mont-
de-Marsan est le lieu choisi. Romain David demande pourquoi il faut obligatoirement garder le principe d’avoir 2 zones. Alexandra 
Valegeas pense qu’il est préférable de les conserver pour éviter de trop grands déplacements pour les clubs et ainsi favoriser la 
participation. 
Romain David propose alors le club de Brive pour la zone Nord et la date du 17 octobre pour une éventuelle finale. Il faut l’accord 
de la mairie, mais la problématique est de constituer un jury. Suite à cela, Alain Devaux indique que les tours qualificatifs pour 
les finales des zones doivent avoir lieu avant le 10 octobre. Il précise que le 4 octobre, dernier délai, le club de Brive doit faire 
savoir s’il est opérationnel. Si cela n’est pas possible, il faudra demander au club de Mont-de-Marsan s’il peut regrouper tous les 
clubs qualifiés de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Puis, le Président revient sur le fait que la formule des Équip’Athlé a été modifiée, à savoir que maintenant les équipes doivent 
être mixtes et qu’il faut appliquer la réglementation nationale. Frédéric Taillard demande des précisions concernant la prise de 
performances pour les épreuves, s’il y a plusieurs athlètes sur la même discipline, seule la meilleure performance est 
comptabilisée. 
Alexandra Valegeas indique qu’il faut un athlète par sexe et par discipline. 
Alain Gouguet se renseigne sur les quotas appliqués lors de ces compétitions, il lui est précisé qu’il y aura 16 équipes en Nationale 
1 et 16 en Nationale 2. 
Le Président Alain Devaux demande à Thierry Vigneron de prendre la parole pour aborder le sujet du stage Génération 2028. 
Du fait de la pandémie, ce stage n’a pas pu avoir lieu aux dates prévues et il a été reprogrammé du 1er au 4 novembre à Poitiers. 
Il a précisé que tous les jeunes qui ont participé à la coupe de France Minimes à Saint-Etienne ainsi que ceux qui vont devenir 
Cadets au 1er novembre sont sélectionnés afin d’aborder le « processus 2028 ». Thierry Vigneron demande s’il est possible de 
rajouter 3 jeunes nés en 2007 à cette liste et précise également que ce stage est proche de la coupe de France de Cross des 13 
et 14 novembre à Montauban pour ceux qui sont sélectionnés. 
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Lors des Équip’Athlé, pour les athlètes qui auraient fait de bonnes performances, pourront-ils intégrer ce stage ? 
Estelle Cartry informe l’ensemble des membres qu’il faudrait trouver des solutions afin de recruter de jeunes juges en vue d’une 
éventuelle formation. 

 
Alain Devaux  Antoine Giraud 
Président CRJ  Secrétaire de séance 

 
 


