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Présidence : J. BARON 

 

Présents : J. BARON – B. DAVIAUD - G. DRABLIER – O. ESKENAZI – V. FORET – M. JAN – G. LANOE – N. 

LAPPARTIEN – K. LEGRIS – S. MOREAU (85) – T. MOREAU (49) - S. MOTTIER – E. PETEUL – S. PETITPAS – V. 

PIEUX – A. TANCREL 

 

Excusés : P. BINELLI – Y. BOISSERIE – M.P. CHEVREAU – X. COUTEAU – R. CURSAZ – R. DELAUNAY –A. DONIAS 

–M. NOCQUET- E. PERDEREAU 

 

 

Jo BARON ouvre la séance après une présentation des participants. 

 

Suite à la dernière réunion de la CRJ et la mise en place d’une nouvelle organisation, il y a eu très rapidement 

des problèmes relationnels en Sarthe. Il a rencontré Céline LE GUILLOU en novembre en Sarthe qui pour ces 

raisons a décidé de renoncer à une prise de responsabilité au sein de la CRJ actuelle.  

J. BARON comprend tout à fait cette position mais regrette que ce type de problème remette en cause une 

organisation régionale prévue. Dans ces conditions, il assurera l’intérim de la CRJ jusqu’à la fin du mandat à 

l’automne 2020. 

 

Deux pôles sont mis en place pour la suite des travaux de la CRJ : 

- organisation des compétitions jeunes qui relève plus de la CSO régionale 

- développement des catégories U16 missions en lien avec les comités départementaux les CTF, CTS et les 

présidents de CDJ 

La formation des jeunes juges étant plus de la compétence des comités départementaux 

 

Réfléchir à deux types de réunion de la commission en lien avec le comité directeur et la CSO. 

 

1. Tour de table et discussion sur l’évolution des pratiques BE MI en lien avec le Pass Athlé 

 

V. Pieux dit qu’il faut réfléchir et faire des propositions lors de la prochaine réunion 

Jo répond que le travail est à faire dès maintenant dans les Comités dans l’optique de 2024. 

Serge Mottier pose les questions : 

La ligue peut-elle impulser la même politique dans chaque département ?  

Peut-il y avoir une politique commune à tous les départements ? 

Qu’a-t-on à proposer aux jeunes qui viennent pour 1h et demie ? 

 

Emeric : rendre l’athlétisme attrayant – travail réalisé par une équipe nationale pour évolution 

Dans le 49 depuis deux ans les choses ont été imposées et aujourd’hui les retours sont positifs même des 

réticents au changement au départ des nouvelles compétitions  

Il n’y a plus de clubs réfractaires. Les blocages viennent des dirigeants et non des entraîneurs. 

9/10ème des clubs utilisent la saison U12 et les éléments du pass-athlé 

Le but n’est pas de faire du copier/coller du 49 

 

53 : pas d’animation cross – animation pass dans les petites catégories 



44 : OK – bons retours suite à la nouvelle organisation du Championnat départemental de cross Jeunes  

85 : cross mis en place – difficultés pour les animations poussins. Karine se déplace dans les clubs pour montrer 

l’intérêt 

 

Emeric : évolution permanente du document pass-athlé 

CDJ 49 : CDJ athlétisme des jeunes et pas calendrier des jeunes 

44 : 2 groupes de travail 

 

Organisation de Chalonnes : tous les départementaux étaient représentés très bons retours  

Peut être efficace vis-à-vis des clubs 

Chalonnes a été une idée innovante, d’où l’intérêt de faire voir aux parents ce qui se fait dans le club 

Véronique : relais, solution pour animer les compétitions jeunes  

44 relais solution pour faire revenir les athlètes au cross 

Relais mixte 

Etre imaginatif sur les épreuves 

Le calendrier proposé par la FFA pour les différentes catégories sera imposé : on ne peut pas être en dehors la 

politique de la FFA 

 

Deux points sont validés : imposition du calendrier U16 et concept décliné dans les départements. 

 

 

2. ANIMATIONS DANS LE CADRE DU FRANCE ELITE  

CD 49 plus spécifique et les autres départements opérations pour valoriser et faire venir les jeunes à Angers le 

samedi ou dimanche  

CD 85 : challenge BE/MI : les 15 premiers invités aux France Elite 

CD 44 : challenge, invitation à Angers 

CD 53 : challenge départemental, vont essayer 

CD 49 : pas de challenge spécifique, pas d’animation à destination des clubs 

Le but est de les faire venir au stade, mais pas en donnant seulement une place 

Repartir avec un maillot spécifique 

 

Jo informe que la municipalité d’Angers nous attend pour faire des propositions d’animation  

Animation : ville avec partenaires FFA (MAIF & CT MUTUEL) 

 

 

3. PASS’ATHLE 

CD 53 : poussins et éveil athlé 

44 : on commence avec les poussins : au stadium à la place des championnats 

85 : quelques pass dans compétition éveil athlé/poussins – 6 clubs faits, 4 restent à faire 

On fait du pass-athlé toute l’année. Il faut valoriser le moment de l’évaluation 

49 : 49 clubs actifs sur le pass athlé dont certains étaient réticents 

 

 

4. CALENDRIER HIVERNAL  2020  

Compétition au Stadium en remplacement de Mayenne :  

Très bonne compétition, beaucoup de spectateurs (curiosité du Stadium). Remerciements à l’EANM pour la 

tenue de la buvette et la réussite de la compétition. 

Revoir la couleur des maillots des Comités pour les prochaines éditions 

 

Coupe des Ligues Minimes de Cross : pas d’accompagnatrice pour encadrer les filles 

Match Interligues Minimes à Val de Reuil : pas de problème d’encadrement ni de sélection 

 

 

5. CALENDRIER ESTIVAL 2020  

U16 voir livret national en ligne sur le site FFA 

Difficultés d’élaboration et pour trouver des organisateurs des compétitions régionales (Jeunes et d’adultes)  

Validation du 7 juin pour les Pointes d’Or régional au Stade LECOINTRE à NANTES 



 

6. FORMATION JEUNES JUGES 

44 : faite en décembre – écrit bientôt et pratique ensuite 

49 : Ph. DULON a fait 2 formations d’environ 25 jeunes 

53 : G. THEARD a fait les formations lors des compétitions de décembre 

85 : 1ère formation en décembre, environ 30 participants 

Formation Régionale : 3 dates à fixer : une en 72, une à Angers pour le CD 49, une dans le 85 ou 44 en 

avril/début mai 

 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

E. PETEUL fait part d’un colloque organisé avec l’association Colosse aux pieds d’argile sur les préventions 

d’agressions sexuelles 

Un long échange sur ce sujet a lieu  

Ce sujet important à tout niveau sera évoqué lors de l’AG Ligue, les infos officielles de l’état et de la FFA seront 

mises en ligne sur le site de la ligue  

 

 

Prochaine réunion : le 15 Juin 2020 

 


