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           Commission Régionale Jeunes   
Date : 30 novembre 2017  

Lieu : Angers 

 
 
 

Présidence : Xavier COUTEAU 
 
Présents : Jo BARON, Gérard TRICHET, Guillaume DRABLIER, Richard CURZAS, Natacha LAPARTIEN, Guy 
LANOE, Gaël GONZALEZ 
 
Excusés Emeric PETEUL, Karine LEGRIS, Emilie PERDEREAU, Odile ESKENAZI, Véronique PIEUX, Steven 
PETITPAS, Alain TANCREL, Serge MOTTIER, Thierry MOREAU, Romain ARNAUD 
 
Début de séance à 20:15 – Fin de séance : 21:30 
 
 

1-  Approbation du PV du 20 septembre 2017 
 
2- Coupe de France Minimes des Ligues  – Interligues – Pointes d’or nationales  

a- Coupe de France des Ligues Minimes (U16) de cross-country 
 
SAMEDI 10 MARS 2018, PLOUAY (BRETAGNE) 

 

 
1. Composition des Equipes 
1.1 Une équipe sera composée de 8 athlètes. 
 

1.2 Seuls les athlètes des catégories Minimes (1ère et 2ème année) peuvent participer. 
 

1.3 Chaque  Ligue  pourra  présenter  deux  équipes  distinctes  Filles  et  deux  équipes distinctes 
garçons. 
2. Classement des Equipes: 
 
2.1 Il ne sera pas attribué de titres individuels. 
2.2 Un classement sera établi dans chaque course par addition des places des 6 premiers classés de chaque 
équipe. 
2.3 Un challenge sera attribué à la première équipe Filles et à la première équipe Garçons (celle ayant obtenu 
le plus petit total de points) 
2.4 Le classement final de la Coupe de France des Ligues Minimes de Cross Country sera établi en 
additionnant les points obtenus par l’équipe 1 garçons et par l’équipe 1 filles de chaque Ligue. 
2.5 La Coupe de France des Ligues Minimes de Cross Country sera attribuée à la Ligue ayant obtenu le total 
de points le plus faible. 
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3. Règlements Techniques : 
Chaque équipe de Ligue portera un maillot distinctif. 
 
Propositions de la CRJ : 
Patrice Binelli s’occupe de la sélection à partir des résultats des Pré France de Romorantin, 
 Déplacement organisé  par La Ligue PL 

b- Coupe de France des Ligues Minimes (U16) 
 
Dates : 14 et 15 juillet 2018 à NIORT (Conjointement avec les Espoirs) 
Ouverts aux seuls Minimes (1 et 2) 
Programme complet Minimes 
Chaque Ligue présentera 2 athlètes par épreuve 
Les 2 athlètes de l’équipe comptent pour le classement qui sera établi dans chaque épreuve selon l’ordre 
décroissant des valeurs des performances réalisées par chaque équipier. 
Chaque Ligue devra fournir au moins 2 Jeunes Juges  certifiés (DEO) dont au moins 1 de niveau 
National (JJ3) dès l’édition 2018. 
Le relais sera un 8 x 100 m mixte (4 filles puis 4 garçons) 
 
Propositions de la CRJ : 
La sélection sera réalisée lors des Championnats régionaux minimes  par Richard et Natacha 
Déplacement organisé par La Ligue : Gérard Trichet est sollicité pour en prendre la responsabilité  

 
c- Finale Nationale des Pointes d’OR Minimes   

 
Dates : 30 et 1er juillet 2018 à VENISSIEUX  
Modifications pour 2018 :  
 
- Prise en charge des JJ par l’organisateur en tant que Jury (JJ faisant partie du jury de compétition) 
-  Qualification automatique des 2 meilleurs triathlons par Ligue 
 
Propositions de la CRJ : 
Compétition individuelle prise en charge par les clubs.  
Prise en charge pour les jeunes juges, à l’identique des saisons précédentes  
 

d- EquipAthlé Minimes 
 
 - Modification de la cotation des Jeunes Juges : 
  Sans qualifié (5 pts), JJ1 (15 pts), JJ2 (25 pts), JJ3 (35 pts) 
- Participation uniquement de JJ Minimes et Benjamins en Finale nationale Minimes  
- Qualification automatique des 2 meilleurs totaux par Ligue  
- Pas de certification JJ Minimes lors de l’EquipAthlé Cadets 
- Prise en charge des JJ par l’organisateur en tant que Jury (JJ faisant partie du jury de compétition): 
 
3- Ligue d’Athlétisme des Pays de La Loire et monde scolaire 

a-  Communication  avec  UNSS / UGSEL (régionaux cross)  
Propositions de la CRJ :  
Maintenir la distribution d’invitation papier, à l’arrivée des cross régionaux UGSEL et UNSS 
Réflexion sur: comment élargir cette communication, action complémentaire à mettre en place. Personne 
ressource possible pour l’UNSS Ludovic Romano.  
 

b- Licence scolaire et compétition (voir annexe 1) 
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4- Point calendrier des compétitions    
 
La ligue du Centre-val de Loire a programmé les Interrégionaux  minimes le 16 juin.  
Proposition de la CRJ :  
27 mai 2018 Championnats Régionaux  Pointes d'or BE MI (Vendée)  
3 juin Championnats Régionaux  Mimines  et Intercomités Benjamins (Loire Atlantique)  
16 juin Interégionaux  minimes  (Centre Val de Loire) 
23 juin Equip’Athlé Min (sur 1 site) ?? 
 
5- Questions Diverses :  
 
• Stage minimes 31 mars au 1er avril à la Pommeraye  
• Question : maintenir une finale interrégionale équipe athlé Benjamins et Minimes en octobre? 
La CRJ est défavorable au maintien de cette compétition  
• Le Pass Athlé : au niveau FFA le Pass Athlé est reconduit, il va donc falloir le mettre en place au niveau des 
Clubs et des Comités départementaux. 
Attente de la position de la ligue pour la mise en place de cette dynamique : aide directe ou indirecte en 
particulier proposition de formation d’entraîneurs.   
 
6- Prochaine réunion CRJ : 12 mars 2018 
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