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Présidence : Alain TANCREL  

 

Présents : Serge MOTTIER – Président Ligue, Odile ESKENAZI – Secrétaire Générale Ligue, Guy LANOE – 

CDJ 44, Natacha LAPPARTIEN – CTF 44, Sophie CADIERE – CDJ 49, Milène FORET – CDJ 72, Christelle 

QUENTIN – CDJ 53, Valentin FORET – CTF 53, Stéphanie MOREAU – CDJ 85, Estelle ARTU – Référente Jury 

de la Ligue, Richard CURSAZ – CTS Ligue, Anne RETHORE – salariée Ligue 

 

Excusés : Yves BOISSERIE – Trésorier Ligue, Alain DONIAS – CTS Ligue, Patrice BINELLI – CTS Ligue, Karine 

LEGRIS – CTF 85, Gael GONZALEZ – CTF 72, Emeric PETEUL – CTF 49 

 

 
En préambule, le président de la Ligue rappelle que la situation sanitaire actuelle -et notamment la 
limitation de la pratique sportive dans un rayon de 10km- impacte fortement les clubs et l’accès à 
l’entraînement pour les pratiquants. Cependant, le dynamisme de nos clubs et Comités à l’organisation 
de prises de performances permet de maintenir le lien avec nos licenciés. Bien que ces performances 
puissent désormais être enregistrées sur le SIFFA, il convient de rappeler qu’il ne doit pas s’agir d’une 
compétition officielle sous peine d’être pénalisé par les autorités. Actuellement, nous travaillons à 
proposer un plan de relance sportif pour le mois de juin car la reprise ne pourra probablement pas se 
faire avant. 
 
Pour revenir sur la CRJ, le président de Ligue revient sur la volonté de la nouvelle équipe directrice de 
proposer, dans un premier temps, des lignes politiques dans chacune des Commissions régionales. Les 
CTF s’intègrent ainsi dans une Commission dont les objectifs et axes de travail sont clarifiés.  Il n’a jamais 
été question de les exclure de cette Commission dont ils sont les techniciens. 
 
Pour terminer, Serge MOTTIER tient à féliciter Sophie CADIERE qui a intégré la Commission Nationale 
des Jeunes, en particulier sur la partie U12 et les relations avec l’USEP.  La CRJ se félicite de pouvoir 
compter sur une élue de la Ligue pour transmettre les informations émanant de la CNJ. 
 
Actuellement, la Ligue travaille sur la rédaction du bilan de la dernière olympiade. Il s’avère qu’un retard 
a été pris sur la CRJ donc les axes de développement de la mandature seront importants.  Les CTF seront 
conviés à une rencontre de la DTN les 17 et 18 mai. 
 
Avant de débuter la CRJ, Richard CURSAZ intervient pour regretter l’absence de 3 CTF sur 5 lors de cette 
réunion. Cela ne semble pas aller vers une dynamisation commune de cette commission. 
 

1. POINT SUR LE DERNIER PV DE CNJ 

 
La Président de la CRJ réaffirme son souhait de connaître les élus de la Commission pour les impliquer 
pleinement avant d’intégrer les CTF. Il n’était, par ailleurs, pas envisagé d’inviter les CTF à des réunions 
sans en faire part aux Comités qui sont leurs employeurs. 
D’un point de vue politique, la CRJ a souhaité porter son attention sur les catégories à partir de U12. La 
catégorie U7 est considérée comme catégorie à actions locales plutôt que régionales. 
Pour les U12 / U14 / U16, il serait intéressant que les référents commencent à mettre en place des 
actions et déterminent des lignes conductrices. 
 



Au niveau fédéral, les grands objectifs de l’olympiade sont les suivants : 
- Simplifier les règles de l’athlétisme des jeunes 
- Participer à la réussite des Jeux 2024 
- Ramener les U12 non licenciés dans le cercle fédéral 
- Développer un partenariat avec l’OFA pour le parcours de formation jeunes juges 

 
La CNJ encourage la tenue de Défi Athlé pendant la période Covid 
 

• Dans le 49, 53, 72 et 85 : Des propositions de « Pouss’athlon » et ateliers EA + challenges 
benjamins/minimes à l’initiative des Comités départementaux puis référencement 
départemental des résultats  

• Dans le 44 : Le comité n’a pas impulsé les activités mais la plupart des clubs ont proposé des 
épreuves (pas forcément les outils fédéraux) 

 
Une information indiquerait que le Ministère des Sports autorise prochainement la possibilité 
d’extension du rayon de 10km à 30km pour la pratique encadrée des activités physiques (athlètes et 
encadrants) 
Note : L’information a, en effet, été confirmée depuis cette CRJ 
 
 

2. POINT SUR LES MODIFICATIONS DE REGLEMENTS DES COMPETITIONS JEUNES 

 
La nouvelle réglementation des Equip’Athlé prévoit une composition d’équipes mixte avec minimum 2 
filles et 2 garçons. Un point n’est pas encore tranché mais le règlement des Equip’Athlé pourrait être lié 
au niveau Interclubs de l’Equipe senior du club. La CNJ prévoit la possibilité de faire le tour hivernal sur 
piste dans les territoires sans salle. Le classement national se fera sur un tour automnal / hivernal et 
printanier 
 
La FFA souhaite rendre fixes les rendez-vous nationaux jeunes : 

- Week-end de la Pentecôte pour la finale nationale Equip’Athlé. Cette année, elle se fera 
exceptionnellement fin octobre 

- 14 juillet pour la Coupe des Ligues Minimes. La question se pose du mode de sélection sur cette 
saison très particulière où il n’y aurait peut-être pas eu de compétition officielle en amont. 
Orientation vers les bilans des prises de performances départementales 

 
La finale nationale des Pointes d’or aurait lieu les 2 et 3 juillet 
 
La Coupe de France Minimes de cross aura lieu le 14 novembre (même journée que les courses Elite) 
 
Il convient de mener une réflexion de regroupement régional minimes si les compétitions ne devaient 
pas avoir lieu. Les athlètes pourraient être proposés grâce aux sélections des comités. 
La CRJ encourage la tenue de stages ou meetings flash dans les départements dès que possible. Il sera 
proposé à la CNJ de pouvoir qualifier les athlètes sur un triathlon calculé avec les meilleures 
performances individuelles. 
 

3. REFLEXION SUR LE CALENDRIER ESTIVAL DES JEUNES 

 
Il semble nécessaire de programmer des compétitions départementales. Idées de format de 
compétitions avec des triathlons imposés ou un programme complet des épreuves sur 4 semaines. 
Il est envisagé de proposer des épreuves le mercredi dès que les conditions le permettront. 
 
Proposer une offre de compétition permet de penser à la reprise des licences. Il ne faut pas hésiter à 
proposer des stages départementaux. Le cas échéant, merci de communiquer les dates afin de ne pas 
entrer en concurrence avec un regroupement régional.  
Le jury est en demande de pratique. Les officiels sont prêts à venir mesurer des performances. L’idée est 
avancée de proposer un stage régional de Jeunes juges au même titre que les stages régionaux pour les 
athlètes. 



 
La CRJ n’imposera pas les épreuves sur les différentes journées de compétition. 
Certains comités s’inquiètent du manque d’organisateur. Il ne faudra peut-être pas hésiter à prendre les 
organisations à la charge des comités. 

 

4. PLAN DE RELANCE POUR LA RENTREE 

 

La CRJ projette d’étudier des déclinaisons régionales des conventions nationales avec l’USEP / l’UGSEL et 
l’UNSS. 
La mise en place de « Jeux bouge » avec l’USEP est une opportunité pour les clubs d’intervenir dans les 
établissements scolaires. 
Les catégories jeunes sont plutôt bien relicenciées pour cette saison. Une vague d’inscriptions 
pourraient arriver la saison prochaine dans la mesure où les enfants qui pratiquent un sport en salle 
sont actuellement privés d’activité. Pour accueillir les jeunes catégories, les clubs ne doivent pas hésiter 
à faire intervenir des animateurs non spécialistes qui peuvent être guider par des encadrants diplômés 
mais la prise en charge d’un groupe de jeunes doit être simplifiée et rendue ludique. Un cadre peut être 
superviseur et garant de la sécurité d’une séance mais un animateur est capable de gérer un atelier. 

 

5. POINT SUR LES JEUNES JUGES 

 

La ligue va tenter de programmer une formation jeune juge régionale. Voir si cela peut être intégré dans 

un stage régional. 

Il n’y a pas eu de formation jeunes juges départementaux cette année. 

Guy THEARD (CD53) a gardé un lien avec les athlètes grâce à une animation sur Klaxoon qu’il a fourni à 

la commission des Officiels Techniques.  

La passerelle entre le jeune juge et le juge adulte en catégorie cadette a été précisée par la FFA. 

Estelle ARTU précise qu’il y a une réelle difficulté actuellement pour créer du lien avec les jurys dans ce 

contexte dépourvu de compétition.  

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 
Les membres de la Commission se mettent d’accord sur la tenue de réunions à thèmes plus courtes 

 

 

 

 

 

 

 

 


