
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°9-2021 

7 décembre 2021 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Alain Devaux 
Présents : 

Alain Gouguet, Johan Augeron (représente Didier Rousset), Benoist Guillet, Thierry Vigneron (CTS), Philippe Commere, 
Alexandra Valegeas, Joël Jollit, Natalie Thoumas-Gui, Estelle Cartry, Romain David 
Membre de droit : Françoise Jeante 
Invité : Frédéric Taillard (CTS), Martine Watrice 

Excusés : 
Julien Le Boudec, Alain Rousset 

Absents : 
Antoine Giraud, Jérémy Michaud, Bernard Ithurria 

Secrétaire de séance : 
Alexandra Valegeas 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (22h) 
 

CALENDRIER CRJ 
 

Difficulté à faire inscrire au calendrier les compétitions (FFA ou LANA). 
 
Alain Devaux aimerait connaitre la procédure. 
Françoise Jeante précise qu’il faut des codes, et que c’était Alain Gouguet qui s’en occupait par le passé. 
Alain Gouguet demande juste à avoir le calendrier officiel et validé. 
Alain Devaux précise avoir envoyé le calendrier aux élus depuis un mois. 
Françoise Jeante précise que le calendrier de la CSO était connu depuis septembre et que le BE valide les implantations. 
La procédure est définie comme telle : il faut envoyer le calendrier définitif à Alain Gouguet pour mise au calendrier. 
 
La date du 28 mai pose soucis pour le calendrier estival et suscite des débats pour placer la finale B Équip’Athlé. 
Alain rappelle que l’ordre à prendre en compte est FFA, puis ligue, puis comité et enfin club. 
 
Pour les pré-régionaux cet hiver U16 (zone nord), la question des minimas se pose. 
Si minima, cela bloque des jeunes qui n’auraient pas fait de compétitions, mais d’un autre coté la notion de jauge peut limiter le 
nombre de participants. 
Cette compétition peut être transformée en meeting zone nord si elle se déroule sans minima. 
Un débat s’engage sur cette compétition, puisque la zone sud n’a pas la possibilité de l’organiser. 
 
Françoise Jeante trouve gênant sur le calendrier que certaines compétitions soient mal identifiées et que l’on ne sache pas quel 
public est concerné. 
 
Pour les régionaux hivernaux, la qualification sera faite aux bilans. 
 
La question des jurys et organisateurs est évoquée, Françoise Jeante rappelle la procédure décidée en COT et CSO. Sur place, 
il faudra des responsables pour gérer la compétition, le matériel, le chrono… 
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Alain Gouguet relève le manque de bonne volonté du CDA 33 dans les organisations régionales au stadium. 
 
Le jury doit être fait en concertation avec la COT. Il faut un directeur de compétition qui connaisse bien les fonctions. 
Alain Gouguet sera directeur de compétition sur les régionaux. 
 
Intercomités : la date est bloquée le 19 mars mais à mettre à jour sur le SI-FFA. 
 
Romain David déplore les discussions sur le calendrier hivernal alors que tout est validé depuis octobre. 
Alain Devaux trouve ça anormal mais pense que la visio n’aide pas. Il aimerait plus de participation des « anciens » de la 
commission. 
 
Nous revenons sur la date de la finale B des Équip’Athlé. La CRJ discute sur un positionnement le 4 juin, à la place du 28 mai. 
Un nouveau débat s’ouvre sur la finale par zones ou non. 
Un vote a lieu, Johan Augeron s’abstient, les autres membres sont favorables. 
Au final, la CRJ acte une finale par zone sur les samedi 4 ou dimanche 5 juin. Un appel à candidature va être lancé. 
 
Les 11 et 12 juin, les zones pourront placer leurs pré-régionaux. 
Le 25 ou 26 juin, les régionaux minimes seront organisés par la CRJ. 
Les finales des pointes d’or seront positionnées le 9 juillet. 

 
DÉVELOPPEMENT - PRÉSENTATION DE FREDERIC TAILLARD 

 
Vu l’heure tardive et l’absence de beaucoup de membres de la CRJ, Frédéric ne peut pas faire sa présentation dans de bonnes 
conditions et propose un report. 
Alain Devaux demande néanmoins un aperçu. 
Le projet concerne les enjeux fédéraux pour les U16, même s’il peut être décliné pour les autres catégories. 
Il présente les rôles et actions des CRJ dans le projet. 
On note des actions récurrentes et d’autres ponctuelles. 
Ces actions devront être financées et soutenues. 
Nous souhaitons déterminer un budget pour demander des financements sur les différents types d’actions. 
Alain admet que la CRJ a du retard sur ces sujets, et encourage vivement le compagnonnage. 
Il faut valoriser les actions structurantes en territoire. 
En fonction des budgets il faudra prioriser des projets. 
Il faut identifier des correspondants U16 dans les départements pour que la CRJ puisse être impactante. 
Frédéric Taillard souligne une ETR dense et compétente, et la possibilité de mettre en place des actions impactantes et peu 
couteuses. 

 
Alain Devaux clôture la réunion en mentionnant les besoins d’ajustements jusqu’en 2022 pour avoir des résultats en 2023/2024 
et redonner une place centrale à la CRJ. 

 
Alain Devaux  Alexandra Valegeas 
Président CRJ  Secrétaire de séance 

 


