
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
CRJ – PV DE LA RÉUNION N°2022-03 

29 octobre 2022 
Saint-Yrieix-sur-Charente, Maison Départementale des Sports 

 
Présidence : Alain Devaux 
Présents : 

Joël Jollit, Philippe Commere, Estelle Cartry, Natalie Thoumas-Gui, Alexandra Valegeas, Julien Le Boudec 
Membre de droit : René Meyer, Françoise Jeante 

Excusés : 
Bernard Ithurria, Jérémy Michaud, Didier Rousset, Antoine Giraud, Benoist Guillet, Alain Gouguet, Philippe Lafourcade 
Invités : Michaël Bournazeix, Yoann Cabirol 

Secrétaire de séance : 
Alexandra Valegeas 

Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (15h30) 
 

Ouverture de la réunion par le Président de la Ligue René Meyer « La structure est là, il faut maintenant aller vers l’action ! ». 
Alain Devaux : très heureux de se retrouver pour la 1ère fois autour d’une table sous sa présidence. Volonté de travailler sur le 
livret des compétitions pour une meilleure visibilité pour les comités et clubs. 
Ordre du jour : 
- L’écriture des livrets hivernaux et estivaux doit être une priorité. 
- Point à faire sur les stages et sur le cas d’Alexandra. 

 
1/ LIVRET HIVERNAL 

 
Alain Devaux présente un modèle de livret fait dans son département. 
Françoise Jeante précise que les horaires sont faits non pas par la CSO mais par l’organisateur. 
Question qui s’occupe des horaires ? Il faudrait que ce soit un membre de la CRJ chargé de la CSO, mais avec la connaissance 
des infrastructures. 
Il faut savoir nominativement qui est chargé des compétitions. 
Françoise Jeante signale que tout doit être géré par la CRJ avant le début des compétitions. 
Alain Devaux propose que la CRJ nomme un directeur de compétition, de réunion, et le responsable jury qui composent ensuite 
leurs équipes. 
Pour le pré-régional Zone Sud du 12 février, il s’agit en fait d’un interdépartemental qui ne concerne pas la CRJ. 
Néanmoins cette date tombe au milieu des vacances scolaires et n’avantage pas les départements qui n’ont que cette compétition 
pour se qualifier. 
Seule la Zone Nord à un pré-régional, le 21 janvier. 
PROPOSITION D’UN TABLEAU AVEC LES DATES ET OFFICIELS. 
Philippe Commere remplace Romain David sur le plan responsabilité, il doit proposer à Alain Gouguet et à Philippe Lafourcade 
le tableau pour horaires et montrer les fiches compétitions. 
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Date Compétition Lieu Directeur 
compétition 

Directeur 
réunion/ 
Resp jury 

Chrono Logica Juge arbitre Matériel Animateur 

21 
janvier 

Pré-régionaux 
zone nord Poitiers Alain Gouguet 

(?) 
Bernard 
Allonneau (?) 

Isidore 
Garcia (?) 

Evelyne Loll (?) 
Nadège Larriu 
(?) 

Michel 
Coutain (?) 
Philippe 
Chapt (?) 

CDA 86 
Alain 
Devaux 

Alain Devaux 

21-22 
janvier 

Épreuves 
combinées Bordeaux U16 – Gestion CSO ? 

26 
février Régionaux U16 Bordeaux Alain Gouguet 

(?) 
Nicole 
Lassignardie (?) 

Jean-Michel 
Lesur (?) 
Christian 
Pavan (?) 

Pierre 
Lassignardie (?) 
Olivier Lesur (?) 

Marilyn 
Georgel (?) 

CDA 33 
Cyrille 
Blanchon 

Alain Devaux 
Natalie 
Thoumas-Gui 
Estelle 
Souques (?) 

5 mars Inter-comités Bordeaux Philippe 
Lafourcade (?) 

Françoise 
Jeante ( ?) 

Adrien 
Labarthe (?) 

Laurence Brun 
(?) 
Fabienne 
Ducau (?) 

Martine 
Laval (?) 
Georges 
Couteau (?) 

CDA 33 
Cyrille 
Blanchon 

Natalie 
Thoumas-Gui 

Un appel à candidature va être lancé pour la restauration par Laurie Hauet. 
Épreuves combinées : la CRJ propose de ne qualifier que des U16 (pas de U14). 
Challenge Inter-comités : 
- Volonté d’intégrer des benjamins. 
- Proposition de classer sur la modalité suivante : 

o Pour chaque épreuve, on peut présenter 2 U16 F et 2 garçons + 1 U14 F et 1 U14 G 
o On prend en compte 2 perf U16 (1F & 1G) + 1 perf U14 (F ou G) 

Une trame est proposée à la CSO et au groupe 2 de la CRJ pour recueillir les informations de chaque compétition. 
Les informations seront transmises rapidement à la CSO et à la LANA pour inclure les compétitions jeunes dans le livret hivernal. 

 
2/ CROSS 

 
Lors des ½ finales à Anglet le 19 février, les 8 premiers U16 F & G seront sélectionnés pour participer à la coupe de France de 
cross U16 qui aura lieu le 12 mars à Carhaix et au stage du mois d’avril. 

 
3/ COMPÉTITIONS ESTIVALES 

 
- 27 & 28 mai Finales régionales Équip’Athlé 
- 3 & 4 juin Régionaux U16 épreuves combinées 
- 17 juin Pré régionaux U16 
- 25 juin Régionaux U16 
- 8 ou 9 juillet Pointes d’Or B 

 
4/ STAGES 

 
Julien Le Boudec fait le bilan des stages de l’an dernier et propose : 
Au printemps 2023 
- Zone sud du 14 au 17 avril à Agen (à confirmer) 
- Zone nord du 19 au 22 avril à Saint-Pierre-d’Oléron (La Martière) 

Les disciplines seront réparties sur les zones en fonction des profils des jeunes et de la disponibilité de l’encadrement. 
Premier niveau de détection, mais tous ne sont pas dans les critères PPF. 
Le budget de la CRJ va de fait augmenter, car cette action est importante pour toucher plus de jeunes à potentiel. 
Modalités de sélection 
Les athlètes sont sélectionnés par l’équipe ETR jeune (sous la responsabilité de Julien Le Boudec) selon 3 filtres : 

- Minima LANA par année de naissance (annexe 1) 
- Tests physiques (à faire sur les stages départementaux ou en club ; à valider par ETD ou ETR avant mi-mars) 
- Étude de cas par une enquête sur les conditions d’entrainement envoyée aux 10 meilleurs régionaux de chaque 

discipline. 
Pour le stage de l’été, lieu à définir en fonction de l’implantation de la coupe de France. 
Stage positionné entre les Pointes d’Or et la Coupe, du 9 au 13 juillet. 
Réservé à ceux qui ont réalisé les minima Horizon 2028 (annexe 2) et aux membres de l’équipe de la coupe de France. 
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5/ JEUNES JUGES 

 
Regroupement des référents Jeunes Juges régionaux à Dijon les 19 et 20 novembre. 
Estelle Cartry y sera, avec Véronique Delrieu. 

 
6/ MEMBRES CRJ 

 
Procédure de désignation des membres : le président compose sa commission et la soumet au CD pour validation. 
Souhait initial de la LANA d’avoir des représentants des différents départements pour de meilleures remontées terrain. 
Cependant, ce mode de fonctionnement n’est pas toujours favorable au fonctionnement des commissions, l’important étant 
d’avoir des membres impliqués et actifs. 
Les Comités Départementaux ne sont pas impliqués dans la procédure. 
Une réponse sera faite à Olivier Mauffrey suite à son courrier du 9 octobre pour une intégration d’un membre du 33 au sein de la 
CRJ. 

 
EXEMPLE DE FICHE POUR CHAQUE COMPÉTITION 

POUR INSERTION AU LIVRET 
Intitulé 
Date 
Lieu(x) 
Niveau 

Date limite de prise en compte des performances 
Diffusion des qualifiables 
Date limite de confirmation 
Modalités de qualification (quota/minima) 
Repêchages 

Jury (modalité engagement) 

Informations complémentaires, règlement spécifique… 
 

Alain Devaux  Alexandra Valegeas 
Président CRJ  Secrétaire de séance 

 


