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Présidence : Joseph BARON  

 

Présents : Odile ESKENAZI – Secrétaire Générale Ligue, Serge MOTTIER - Directeur Général Ligue, Richard 

CURSAZ – CTS, Alain TANCREL – Président CSO, Michelle JAN – Présidente CD 49, Mickael GENTY – 

Président CD 85, Guy LANOE – CDJ 44, Natacha LAPPARTIEN – CTD 44, Thierry MOREAU – CDJ 49, 

Guillaume DRABLIER – CDJ 49, Emeric PETEUL – CTD 49, Emilie PERDEREAU – CDJ 72, Gaël GONZALEZ – 

CTD 53, Stéphanie MOREAU – CDJ 85, Karine LEGRIS – CTD 85, Anne RETHORE – salariée Ligue 

 

Excusés : Xavier COUTEAU, Yves BOISSERIE – Trésorier Ligue, Alain DONIAS - CTS, Patrice BINELLI – CTS, 

Gérard TRICHET, Jean-Jacques MOREAU – Président CD 44, Richard DELAUNAY - Président CD 53, Marie-

Pierre CHEVREAU – Présidente CD 72, Véronique PIEUX – CDJ 53, Steven PETIPAS – CDJ 53, Céline LE 

GUILLOU – CDJ 72  

 

En préambule, Richard CURSAZ intervient sur la reprise athlétique chez les catégories jeunes. Pour les U14 

/ U16, il ne devrait pas être question de « réathlétisation » car l’organisme s’adapte facilement à ces âges. 

Il s’agit d’organiser une reprise athlétique à l’image de ce qui est fait habituellement à la rentrée de 

septembre après une trêve de 2 mois. Pour l’aspect compétitif, il faut prendre en compte que la 

disponibilité de l’enfant est liée à celle de ses parents et de sa scolarité. Il est préconisé un retour à la 

compétition à la rentrée, grâce à l’habituelle « arrière-saison » septembre-octobre. 

 

 

1. SITUATION DANS LES COMITES DEPARTEMENTAUX : ACTIVITES DE REPRISE DANS LES 

CLUBS ET DANS LES CD  

REPRISE ESTIVALE DES ENTRAINEMENTS U16 

 

Tour d’horizon de la situation actuelle chez les jeunes par département 

 

85-Vendée  

La majorité des clubs a repris l’entraînement dès la fin du confinement pour les minimes. Les accueils de 

benjamins ont eu lieu un peu plus tard.  

Pour la reprise, Karine LEGRIS envisage de proposer des tests du Pass’Athlé et des challenges 

départementaux mixtes ouverts à ceux qui le souhaitent entre juin et juillet.  

Les écoles d’athlétisme ne reprendront pas avant la rentrée. 

 

72-Sarthe  

3 clubs ont repris l’activité au niveau des jeunes mais la tendance générale est à l’arrêt des activités en 

club jusqu’à la rentrée de septembre. Peu d’équipements sportifs sont pas ouverts par les municipalités. 

Le département n’envisage pas de réunion CDJ avant septembre mais Jo BARON souhaite qu’une 

anticipation de la rentrée des jeunes puisse se faire au niveau départemental dans chaque comité.  

Le Comité 72 envisage une reprise générale “normale” en septembre plutôt qu’une reprise post-

confinement. 

 

49-Maine-et-Loire 

La majorité des clubs a repris le chemin du stade. La reprise est modérée chez les écoles d’athlé / 

poussins. Emeric PETEUL lance, prochainement, un “état des lieux” de la reprise athlétique auprès des 

clubs. A l’image de ce qui est envisagé en Vendée, Emeric proposera des tests du Pass’Athlé aux athlètes. 



 

53-Mayenne  

Les plus grandes structures ont repris, les autres clubs souhaitent reprendre en septembre. 

 

44-Loire-Atlantique  

Une continuité d’activité physique a été proposée par Internet pendant le confinement. De manière 

générale, les clubs ont repris l’activité. 

 

Le constat global est fait d’une perte d’endurance et de motricité chez les athlètes mais un maintien de 

certaines qualités physiques (gainage, force).  

 

Un autre constat général est fait sur un sentiment de “grande frustration” pour les minimes 2ème année qui 

ont l’impression d’avoir « perdu » une année sportive cruciale avant d’entrer dans la catégorie supérieure 

(pas de coupe de France de cross, de match interligues…). Les CTD alertent sur l’attention particulière à 

porter à cette catégorie pour éviter la démotivation et la perte de licenciés en cadet. 

 

La ligue incite chaque comité, au niveau local, à organiser un stage minimes de reprise fin août-début 

septembre, sous réserve que les centres d’hébergement soient ouverts et les règles sanitaires d’accueil et 

de pratique sportive soient assouplies. 

Au niveau régional, Natacha LAPPARTIEN et Richard CURSAZ s’accordent sur l’organisation d’un stage 

régional de préparation à la coupe de France minimes des Ligues, à la Pommeraye (date à convenir). 

 

 

 

2. FORMATION DES JEUNES JUGES : NIVEAU DEPARTEMENTAL ET REGIONAL 

 

La crise sanitaire a perturbé la formation des jeunes juges avec l’annulation des modules théoriques.  

 

CD 44 : Partie théorique envisagée début septembre  

CD 85 : Pas de relance de calendrier de formation envisagée. A prévoir lors d’un stage ou une compétition 

départementale 

CD 49 : Replanification de la partie théorique en septembre 

CD 72 : Un calendrier de formation sortira prochainement avec des formations jeunes juges en septembre 

CD 53 : Pas d’information 

 

Au niveau régional, il est convenu de poser une date fin septembre et peut-être envisager de profiter du 

stage régional minimes pour faire passer l’examen jeune juge régional. La certification nationale se 

déroulera les 24/25 octobre à Tours. 

Il est nécessaire d’anticiper un point sur les formateurs souhaitant reprendre la formation dès septembre 

et ceux qui ne seront pas prêts, du fait de la situation sanitaire. 

 

 

 

3. POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES DE SEPTEMBRE/OCTOBRE 

COMPETITIONS QUALIFICATIVES REGIONALES 

 

 

Un calendrier de fin de saison semble se dessiner ainsi : 

 

Juin – Juillet - Août :  

Rencontres/Compétitions locales à l’initiative des comités – Utilisation possible des tests du Pass’Athlé 

 

Septembre : 

Une discussion s’engage sur la reprise des compétitions officielles. Il est validé que la saison se ferait à 

l’identique des saisons précédentes avec l’organisation de compétitions départementales au mois de 

septembre. 

 



Octobre :  

11 octobre : Date limite de sélection Ligue pour la Coupe de France et sélection au challenge national 

Equip’Athlé U16 (seules les équipes ayant participé à une compétition challenge Equip’Athlé avant le 

dimanche 11 octobre pourront être qualifiées). 

La CRJ valide la proposition d’une compétition régionale unique le samedi 10 octobre : challenge régional 

Equip’Athlé. Cette compétition, qui sera ouverte aux individuels Minimes, sera également le support de la 

sélection des minimes pour la Coupe de France. 

 

24/25 octobre : Challenge national Equip’Athlé U16 à Tours 

31 octobre : Coupe de France U16 à Saint-Etienne. La ligue participera à cette compétition (si les 

conditions sanitaires et d’organisation le permettent) et prévoit le déplacement et l’hébergement. 

 

En l’état actuel des contraintes sanitaires, l’organisation de compétitions n’est pas possible mais il est 

convenu d’envisager un scenario optimiste de reprise à partir de septembre. La circulaire FFA publiée 

récemment, très contraignante, a pour but de freiner les structures qui souhaiteraient organiser des 

compétitions avant le 15 août. 

La phase 3 du déconfinement qui s’ouvre le 22 juin pourrait encore alléger les contraintes de pratique 

sportive et d’ouverture des lieux de pratique. 

Le prochain bureau de Ligue se tient le 6 juillet. A cette occasion, Jo BARON souhaiterait y valider le 

calendrier régional automnal.  

La ligue prévoit un sondage auprès des clubs de la région qui souhaitent participer à la compétition du 10 

octobre (sondage auprès des clubs participant régulièrement depuis 2-3 années) 

 

Une réunion CSO se tiendra prochainement pour proposer un calendrier hivernal (mardi 23 juin ?) 

 

Un stage régional jeunes sera proposé, probablement en semaine pendant les vacances de la Toussaint. 

Les CTD sont chargés d’envoyer rapidement leurs disponibilités à Natacha LAPPARTIEN  

 

Rentrée 2020 - 2021 : 

La ligue soutient les clubs qui participeront à la Journée Kinder et carte passerelle (dispositive du CNOSF 

en partenariat avec l’USEP et l’UGSEL prenant en charge les assurances pour des journées portes ouvertes 

en club). 

 

De manière générale, la ligue soutient les projets des clubs (et Comités) ayant déposé des actions sur 3 

journées fédérales du plan de relance sur le dossier de subvention ANS 2020. 

 

 

La prochaine réunion CRJ en visioconférence est programmée le lundi 31 août de 20h à 22h. 

 

 

 

 

 

 


