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COMMISSION REGIONALE DES JEUNES 

Lundi 4 avril 2022 – Visioconférence  

 

 

 

 

Présidence : Alain TANCREL  

 

Présents : Odile ESKENAZI – Secrétaire Générale Ligue, Christiane JEAN-LOUIS – Membre, Véronique PIEUX 

– Membre, Guy LANOE – CDJ 44, Natacha LAPPARTIEN – CTF 44, Christelle QUENTIN – CDJ 53, Valentin 

FORET – CTF 53, Milène FORET – CDJ 72, Gael GONZALEZ – CTF 72, Emeric PETEUL – CTF 49, Stéphanie 

MOREAU – CDJ 85, Karine LEGRIS – CTF 85, Marie NICOLAS – salariée Ligue, Anne RETHORE – salariée Ligue 

 

Excusés : Serge MOTTIER – Président Ligue, Yves BOISSERIE – Trésorier Ligue, Alain DONIAS – CTS Ligue, 

Patrice BINELLI – CTS Ligue, Richard CURSAZ – CTS Ligue, Estelle ARTU – Référente Jury de la Ligue, 

 

Démissionnaire : Sophie CADIERE – CDJ 49 

 

Marie NICOLAS, salariée de la Ligue rejoint la CRJ pour sa coordination des Matchs Interligues U16 

 
1. BILAN DE LA SAISON HIVERNALE 2022 

 
Un retour d’expérience va être envoyé à la CNJ par rapport à l’organisation des tours hivernaux 
Equip’Athlé U14/U16 au Stadium de Nantes. Il sera rappelé les difficultés rencontrées par l’organisateur 
dans la gestion des horaires et des groupes de concours du fait de l’importante affluence des clubs et des 
athlètes lors de ces deux compétitions. 
Une proposition d’aménagement du règlement clôture le courrier avec : 

- Limitation du nombre d’essais à 3 pour les U14 dans les concours de sauts longitudinaux 
- Limitation à 3 athlètes par sexe et par épreuve dans chaque équipe (au lieu de 5 actuellement) 

 
Si la CNJ ne modifie pas le règlement FFA, la CRJ pourra envisager de prendre, de manière locale, ces 
initiatives. 
Par ailleurs, la CRJ est favorable à conditionner l’engagement des équipes U14 et U16 à une fourniture 
plus importante du nombre de jury (4 par équipe ?), ce qui aurait probablement pour conséquence de 
limiter le nombre d’engagement d’équipes. 
Enfin, si le règlement n’est pas respecté, la FFA prévoit de ne prendre que la moins bonne performance 
réalisée dans le calcul des points. Au niveau régional, la CRJ pourrait décider de ne pas autoriser la 
participation d’une équipe qui ne souhaite pas respecter le règlement. 
Pour terminer sur les Equip’Athlé hivernaux, il est dommage de retrouver des jeunes athlètes en échec 
sur certains concours dont il ne maîtrise pas la technique alors qu’il s’agit d’une compétition régionale. La 
CRJ invite les entraîneurs de clubs à être bienveillant auprès de leurs athlètes lorsqu’ils composent les 
équipes car un jeune athlète qui échoue en compétition est un athlète qui ne continuera pas l’athlétisme. 
 
 
Outre l’organisation des 2 tours hivernaux Equip’Athlé, la saison hivernale a montré des limites dans le 
support d’organisation par les clubs du territoire. Une compétition régionale sans club support ne peut 
pas se tenir convenablement (mise en place de la salle – gestion matérielle …). Un rappel a été fait lors de 
l’AG de la Ligue 
 
Quelques détails de la saison hivernale sont soulevés : 

- Besoin d’achat de rallonge de taquet de poteau de perche pour commencer à sauter sous 2m au 
stadium 



- Manque de service médical sur les compétitions jeunes 
- Absence de reconnaissance des U12 aux régionaux de cross 

 
➔ La Ligue a décidé de rendre obligatoire la présence d’un service médical sur toutes les 

compétitions régionales au stadium 
➔ La CRJ évoque la possibilité de remettre un diplôme à chaque athlète U12 participant à 

l’animation U12 de cross lors des régionaux (date unique des régionaux de cross toutes catégories 
dès la saison prochaine) 

 
Les CTF évoquent le besoin de déterminer des plages de pratique départementale / régionale et nationale 
dans le calendrier sportif. Il manque une vision globale du calendrier. La date unique de début de saison, 
si elle est votée à l’AG FFA de Mulhouse, validera les dates des échéances nationales. 
 
La CRJ félicite l’ensemble des athlètes sélectionnés en Equipe de Ligue U16 (cross et Val de Reuil) pour les 
très bons résultats (2ème place classement mixte). Les félicitations sont également adressées à l’équipe des 
CTF et Marie pour l’organisation des déplacements et sélection des équipes. 
 
 

2. POINT SUR LA SAISON ESTIVALE 

 

A. TOURS ESTIVAUX EQUIP’ATHLE U14/U16 SUR 2 SITES 

 
Fontenay le Comte est retenu pour le secteur 44 et 85 
Coulaines est retenu pour le secteur 49/53/72 
En attente du règlement régional qui dépendra de la décision de la CNJ si modification 
 

 

B. MEETING REGIONAL U14 

 

Coulaines organisera ce meeting réservé aux U14 sans minima d’engagement, le 2 juillet.  
 
Un demi-programme technique est validé afin de proposer aux jeunes athlètes des épreuves techniques 
qu’ils n’ont peut-être pas l’occasion de faire en compétition 
  
50m haies 
1000m 
Triple saut 
Hauteur 
Javelot 
Marteau 
Animation Relais mixte 4x60m (possibilité d’associer plusieurs clubs pour compléter des relais) 
 

 

C. COUPE DE FRANCE DES LIGUES ESTIVALE 

 
Marie NICOLAS revient sur une réunion de calage qu’elle a réalisée avec les CTF pour l’organisation de la 
coupe des Ligues U16 à Angers le 14 juillet. 
 
Pour le moment, un stage préliminaire à la compétition semble impossible (timing saison trop serré et 
manque d’encadrement sur cette période) 
 
Les athlètes sélectionnés de la Ligue seront réunis dès le 13 juillet – veille de compétition à la Flèche ou 
Nantes. Ce temps permettra de créer le lien entre les athlètes de l’équipe et l’encadrement, promouvoir 
l’identité de la Ligue, générer l’ambiance Interligues et préparer les relais)  
 
Echéancier sélection Equipe de Ligue : 

- Bilans arrêtés au 25 juin – date des régionaux U16 



- Le comité de sélection (5 CTF + Marie) se réunit le 27 juin pour réaliser la sélection de l’équipe 
La présence aux régionaux permettra de valider la performance du bilan. 
 
Le 14 juillet pose un problème d’organisation aux CTF car beaucoup d’encadrants seront mobilisés pour 
Mulhouse dès le lendemain (championnats de France U18/U20) 
 
Il sera important de faire apparaître, dans la convocation, que les athlètes sont, dès le 13 juillet jusqu’à la 
fin de la compétition le 14 juillet, sous la responsabilité et l’encadrement de l’Equipe Technique Régionale 
de Ligue. Le responsable de délégation devra rappeler ce fait aux parents et entraîneurs personnels qui ne 
devront pas interférer dans la coordination de l’équipe encadrante. 
 
Quid des animations que la Ligue et les Comités pourront proposer autour de cette journée : 

- Invitation de Benjamins de chaque comité pour les mettre dans la dynamique d’accession à 
l’équipe de Ligue pour les années suivantes 

- Création d’un espace de convivialité pour les athlètes de la Ligue 
- Offre d’un goûter de fin de compétition aux athlètes de la Ligue + jury 
- Animation de la cérémonie d’ouverture – défilé des délégations 
- … 

 

3. POINT SUR LES JEUNES JUGES 

 

Guy LANOE fait un bilan d’une réunion nationale sur les Jeunes juges :  
 

- Les évaluations - certifications nationales de jeunes juges se feront aux finales nationales 
Equip’Athlé et aux finales nationales Pointes d’Or mais pas à la coupe des Ligues U16 d’Angers 

- A l’avenir, il est possible que les écrits de la certification nationale se fassent au niveau de la 
région et que la pratique, uniquement, persiste sur les épreuves nationales 

- Des outils de formation vont être mis en place sur la plateforme de formation OFA 
- La volonté existe de faire évoluer les relations avec UNSS et UGSEL 
- Une formation de formateurs Jeunes Juges est envisagée avec un week-end complet d’ici fin 2022 

 
En ce qui concerne la certification des Jeunes Juges régionaux (niveau 2), les convocations ont été 
envoyées aux Jeunes juges concernés (déjà diplômés 1er niveau) de la région + correspondants de clubs 
concernés + référents départementaux Jeunes juges. A ce jour, 19 retours positifs sont comptabilisés. 
Dans le 85 et le 53, les évaluations positionnées le 9 avril posent un souci de doublon avec une 
compétition locale. Guy LANOE rassure les présidentes de CDJ en rappelant qu’une nouvelle date sera 
proposée dans la saison mais que les jeunes doivent donner une préférence de date dans le coupon 
réponse. 

 
Les CDJ qui le souhaitent peuvent lister des référents jeunes juges par clubs si ceux-ci veulent être 
identifiés et recevoir les informations envoyées aux jeunes juges 

 
 

4. ORGANISATION DE LA CRJ 

 

Alain TANCREL rappelle son souhait d’être remplacé à la présidence de la CRJ  
 
 


