
COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 
11mai 2019 

Maison des Sports  – Les Ponts de Cé 
 
 
Présidence : Xavier COUTEAU 
 
Présents Odile ESKENAZI, Gérard TRICHET, Guy LANOE, Thierry MOREAU, Steven PETITPAS, Marie 
Pierre CHEVREAU, Romain ARNAUD, Guillaume DRABLIER, Yves BOISSERIE, Richard CURSAZ, Natacha 
LAPARTIEN, Emeric PETEUL, Gaël GONZALEZ, Véronique PIEUX 
 
Excusés : Jo BARON, Richard DELAUNAY, Marc NOCQUET, Mickaël GENTY,   
Début de séance à 9:30 – Fin de séance : 12h 
 
1 – PRÉSENTATION DE LA SAISON ESTIVALE ET AUTOMNALE 2019 

• Calendrier compétitions jeunes et présences des membres de la 
commission  

Les Epreuves combinées (27 et 28 avril  à Saran), les clubs n’ont pas été assez 
informés du régional à Saran.  

•  Organisation accueil Jeunes juges  
- Charte de l’accueil du jeune juge : cet hiver, mise en place  appréciée par l’ensemble 
des acteurs. Lors de la réunion des officiels avant la compétition, donner les 
consignes pour l’encadrement des jeunes juges conformément à la charte 
- Responsable Jeune juge à  nommer  pour les compétitions BE MI :  
Régional des pointes d’or 26 mai 2019  à Angers 
Régionaux Minimes  9 juin 2019 à Coulaines  
Inter Comités benjamins 9 juin 2019 à Coulaines  
Challenge estival équip’athlé Minimes 22 juin 2019  à Challans  
Interrégionaux Pointes d’ OR BE et Interrégionaux Minimes  29 juin 2019 à Mayenne  
Challenge automnal équip’athlé : Sept 2019  
Profil de ce responsable jeune juge : Officiel, volontaire, bonne communication avec 
les jeunes juges.  
 
2 – COUPE DES LIGUES 14 JUILLET 2019  TOURS  
 
Le déplacement ainsi que l'hébergement seront organisés par la Ligue d'Athlétisme 
Le regroupement collectif se fera à partir de la veille, pour toute la sélection. 
L’effectif :  
 Epreuves individuelles : 2 athlètes par épreuve et par équipe, et 2 équipes de relais  
2 épreuves par athlète participant à titre individuel : 1 course et 1 concours, ou 2 concours  
 Epreuves combinées : 4 athlètes par équipe : chaque athlète réalise un pentathlon. 
Modalités de sélection :   
La proposition de sélection régionale sera établie à la lecture du bilan estival FFA et du 
comportement de l’athlète lors des stages organisés par la Ligue. 
La décision finale de  sélection sera prise par le CTS Richard Cursaz 
 



Match Interligue Cadet Junior à Tours  
-  Sélection au bilan, résultats participation aux régionaux et comportement de l’athlète lors 
des stages ligue. La décision finale sera prise par le CTS. 
 
 
3 -  PASS-ATHLE 

•   Actions au niveau des Comités départementaux et des clubs  
 
Pour les comités : 72,  53 et le 49 une dynamique de  rencontres des CTF vers les clubs est 
initiée ayant pour finaliser la mise  en place du pass athlé dans les clubs. 
Pour les comités 85 et 44 une adhésion au projet et des actions concrètes pour promouvoir 
le pass athlé sont attendues.   
Reprendre le pass athlé sur le challenge. Pass Athlé qui sera intégré dans les stages pour 
évaluer les jeunes  
Question : Plus de crédit sur le pass athlé  
Labélisation : projet club – licencier tous les adhérents à la FFA Vérification et qui utilise 
Identifier le Pass Athlé sur les compétitions et Régionaliser le pass athlé 
La fédération rembourse le pass athlé. Achat ligue : 16 clubs qui ont répondu. 

- Athlé 72 : à partir de Benjamins cela ne fonctionne pas. 
- Il faut évaluer au fil du temps 
- Former les nouveaux poussins  

 
4 -  DISPOSITIFS FORMATIONS JEUNES JUGES AU NIVEAU DE LA LIGUE 

•  Formation Régionale 
- Formation 27 avril : 5 juges lancer, 6 juges saut, 1 chrono (Une journée) 
En attente des procédures de la FFA : 3 validations sur le terrain et une certification terrain 
(qui la fait ?) – 12 de moyenne pour être valider. 
Nouvelles procédures des formations et validations : il va falloir prendre le temps de 
s’approprier ce nouveau dispositif d’ici le mois de septembre.  
 

• Formation Fédérale 
Organisation à mettre en place pour l’accompagnement ligue des jeunes Juges passant 
l’examen au mois du juin (29 et 30/06 : Pointes d’OR nationales) et au mois d’octobre  
5 – QUESTIONS DIVERSES :  
Championnats régionaux individuels minimes h/f et match inter-comités benjamins : Avis 
favorable des horaires proposés, par l’ensemble des membres présents de La CRJ   
Finale Interrégionale Equip’Athlé BE MI : l’ensemble des membres présents de La CRJ  ont 
exprimé le fait qu'ils  ne souhaitent pas que cette compétition soit renouvelée. 
 
 

Prochaine Réunion le 23 septembre 2019 : Maison des Sports  Les Ponts de Cé 


