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COMMISSION REGIONALE DES JEUNES 

Lundi 20 juin 2022 – Visioconférence  

 

 

 

 

 

Présents : Christiane JEAN-LOUIS-co-présidente CRJ, Véronique PIEUX-co-présidente CRJ, Alain DONIAS – 

CTS Ligue, Estelle ARTU – Référente Jury et Jeunes juges de la Ligue, Philippe DULON – Invité Jeunes juges, 

Guy LANOE – CDJ 44, Natacha LAPPARTIEN – CTF 44, Christelle QUENTIN – CDJ 53, Milène FORET – CDJ 72, 

Gael GONZALEZ – CTF 72, Karine LEGRIS – CTF 85, Thomas DABURON – CDJ 49, Philippe LEPREVOST – 

Président de la CSO régionale, Marie NICOLAS – salariée Ligue, Anne RETHORE – salariée Ligue,  

 

Excusés : Serge MOTTIER – Président Ligue, Odile ESKENAZI – Secrétaire Générale Ligue, Yves BOISSERIE – 

Trésorier Ligue, Richard CURSAZ – CTS Ligue, Valentin FORET – CTF 53 

 

Démissionnaire : Stéphanie MOREAU – CDJ 85 

 
1. RETOUR SUR LES ASSISES DES JEUNES JUGES  

 
Philippe DULON et Estelle ARTU interviennent. Ils ont représenté la Ligue lors des assises fédérales des 
jeunes Juges qui se sont tenues à Dijon les 19 et 20 novembre dernier. 
Les intervenants de la FFA -Bénédicte ROZE / Guillaume GEISLER / Didier VAREECKE- ont largement laissé 
la parole aux représentants régionaux ce qui a donné un week-end fructueux avec un partage 
d’expérience de personnes de terrain. 
 
Plusieurs thèmes ont été abordés : 

- Comment fidéliser le Jeune Juge après la catégorie U18 ? → Travail à faire entre CRJ et COT 
- Formateurs de jeunes juges → Création d’un label de formateurs de JJ ? Dotation FFA de 2 

tablettes à la Ligue pour rendre les formations sur le terrain plus concrètes grâce aux outils FFA 
- Comment faire intervenir le jugement dans le parcours « obligatoire » d’un athlète ? 
- La formation des Jeunes juges sur les 3 niveaux – Il a été rappelé que le niveau départemental ne 

doit être qu’une découverte pour que le jeune juge prenne goût au règlement  
- Evocation d’une épreuve « Jeune Juge » à part entière lors des compétitions Equip’Athlé – 

L’athlète pourrait être athlète sur une épreuve puis jeune juge à un autre moment de la journée 
pour rapporter des points à son équipe  

- Le Jeune Juge est un apprenant. Il n’est pas là pour remplacer un juge adulte sur une compétition. 
Pour autant, il doit être totalement considéré comme un officiel dans le jury (enregistrement dans 
le Siffa de la compétition et prise en charge de sa restauration). 

 
Pour la CNJ, Être Jeune Juge permet d’être un meilleur athlète et participe à l’éducation citoyenne de 
l’enfant.  
Estelle conclut en félicitant tous les acteurs de la Ligue qui s’occupent déjà très bien des Jeunes juges sur 
tout notre territoire. 
 
Des formations JJD sont prévues le 30 novembre dans le 49 - le 3 décembre dans 44 / 85 (engagements 
jusqu’au 28/11) et dans le 72 (engagements jusqu’à mercredi 23/11)  
 

2. DATE LIBRE AU STADIUM LE 11 FEVRIER POUR UN EVENEMENT CRJ ? 

 

Une date intéressante est libre au Stadium de Nantes le 11 février prochain car la Ligue n’a pas été 



retenue pour y organiser les championnats de France U23 et Nationaux. 
 
Des discussions s’engagent autour d’un format de compétition envisageable pour les U14 2ème année et 
U16 1ère année. 
Il paraît indiscutable de proposer une compétition sur cette date aux U14/U16 car on entend trop souvent 
dire que les jeunes ne veulent faire que du loisir.  
 
Idée de proposer une épreuve ouverte à tous les U14 2ème année et U16 1ère année sur le programme 
suivant : 
Epreuves individuelles : Perche / Hauteur /Marche / 50m / 50m Haies / Triple-Saut 
Epreuves combinées : 
U14 M – Tétra Perche : 50m Haies / Perche / Poids / 1000m 
U14 F - Tétra Hauteur : 50m Haies / Hauteur / Poids / 1000m 
U16 F – Penta Hauteur : Hauteur / 1000m / Poids / 50m Haies / Longueur 
U16 M - Penta Perche : Perche / 1000m / 50m Haies / Poids / Longueur 
 

3. POINT SUR LA SAISON HIVERNALE 

 

Le calendrier hivernal des Jeunes 2022 n’est pas équilibré. Toutes les épreuves régionales sont 
positionnées sur tous les week-ends de Mars. Les athlètes réalisent leur départementaux en salle en 
Décembre puis n’ont plus de compétition avant Mars. 
Le match interligues U16 devrait être la dernière compétition hivernale. 
 
Il faut peut-être envisager d’aller en dehors de notre Ligue pour faire des compétitions régionales car la 
disponibilité et le nombre de nos infrastructures sont les éléments bloquants (salle de Rennes ?) – 
Pourquoi ne pas envisager d’organiser des compétitions hivernales en extérieur ? 
Alain DONIAS propose aux techniciens d’anticiper ce que pourrait être le calendrier hivernal optimal pour 

les Jeunes. Charge ensuite, en CRJ, de trouver des solutions et des infrastructures le permettant. 

 

➔ La CRJ propose finalement de modifier le calendrier hivernal en décalant les Pointes d’or + match 

Intercomités du 26 Mars vers la date libre du 11 février. Cette décision annule donc le point 

précédent et la mise en place du format de compétition évoqué. 

Le club support de l’EANM sera contacté rapidement pour savoir s’il est possible de maintenir le 

support de cette compétition sur la nouvelle date du 11 février. 

 

La date du 26 mars est donc finalement laissée libre au calendrier. 

 

4. ETABLISSEMENT DU CALENDRIER ESTIVAL 

 

Le calendrier estival proposé est joint au compte rendu : 
 

- Régionaux Equip’Athlé U14/U16 le 13 ou 14 mai sur 2 sites – Ci-dessous les seules équipes U16 
susceptibles de tenter de se qualifier pour la finale nationale car ayant participé au Tour automnal 

o En N1 → RCN / OVA / ACLR / NMA / ASV / ESSHA  
o En N2 → L2A 53 / ASEC la Pommeraye / CAPS / ESA / ACL44 / Entente Sèvre 

 
- Régionaux Pointes d’Or U14/U16 le 17 ou 18 juin – Il est proposé d’inverser la rotation 

d’organisation pour qu’elle revienne au CD72 (Coulaines) 
 

- Régionaux individuels U16 + Match intercomités U14 le 25 juin – Par inversion des rotations, le 
CD49 organiserait cette compétition 

 

5. POINT SUR LES SELECTIONS U16 A VENIR (SALLE ET CROSS) 

 

Marie NICOLAS présente le document joint pour informer du mode de sélection des prochaines équipes 
interligues U16. 



Les Jeunes juges sont intégrés à l’équipe pour le tour en salle. 
 
Un regroupement sera proposé pour un bilan du match Interligues en salle + préparation de la coupe des 
Ligues Minimes estivale. Sélection des athlètes sur participation à la coupe Interligues en salle ou coupe 
des Ligues de cross ou Lanceurs des Lancers Longs. 
Il est proposé de coupler la formation Jeunes Juges régionaux à ce regroupement sur ces dates.  
Date et lieu à prévoir 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 
- La Ligue propose de donner des Passeports du Pass’Athlé aux clubs ligériens qui le souhaitent car 

un stock a été retrouvé 
- Un rappel est fait sur le colloque Ethique et Citoyenneté du 3 décembre aux Ponts de Cé. A ce 

jour, l’équipe organisatrice est déçue de la faible participation pour un sujet si important 
- Un colloque Marche est prévue à Nantes le 1er avril 

 
La prochaine réunion de CRJ est programmée le lundi 27 février en visioconférence à 20h 
 
 
 


