Procès-verbal n° 1 / 2017 de la réunion de la Commission Régionale
Jeunes et Scolaires
Jeudi 9 Mars 2017, Ploufragan
Présents :
Jean-Marc BERAUD – Président LBA
Remy HOMMETTE – Président CRJ
Aurélie COROUGE – Secrétaire adjointe LBA
CDJ22 : Sylvie GARNIER
CDJ 29 : Jean-Pierre CONSTENTIN
CDJ 35 : Hervé JOUAULT
CDJ 56 : Fabien GRELARD
CTS : Claire MALAQUIN
CSO : Alain TALARMIN
Excusés/absents :
Solange CARFANTAN – Secrétaire Générale LBA
Patrick VALENTIN – Trésorier Général LBA
Serge RIGOT – Vice-président chargé des Jeunes
Monique ATTIBA – COT
Antoine GALOPIN, Jonathan BALESTON-ROBINEAU - CTS
CDJ 22 : Marie-Laure GUILLEMOT, Laetitia BIGOT,
CDJ 29 : Marc GIRARD
CDJ 35 : Pierre MARCHESSOU, Thierry FESNOUX
CDJ 56 : Blaise MAYANGA, Yves LE HEN

1 - Accueil par Jean-Marc BERAUD, Président de la ligue
Jean-Marc BERAUD présente aux membres présents, les objectifs :
* Proposer la politique de développement de l’athlétisme et du cross-country dans les catégories
jusqu’aux minimes inclus.
* Etre responsable de l’ensemble des questions sportives dans ces catégories.
* Elaborer le règlement des championnats.
* Préparer et assurer l’organisation des compétitions régionales en relation avec la CSO.
* Proposer le calendrier régional en liaison avec la CSO.
* Elaborer les barèmes de qualification.
* Assurer la promotion de ses actions en direction des scolaires.
* Assurer la coordination des actions et calendriers scolaires et de ligue.

2 – Mise en place de l’organisation de la CR Jeunes - Benjamins, Minimes - Baby, Eveil Athlétique,
Poussins
Pour les prochaines réunions, la commission envisage de se diviser en deux afin de créer un groupe pour les
Baby, Eveil Athlétique et Poussins, et un groupe pour les Benjamins-Minimes.
Il serait bien qu’il y ait des représentants de chaque département dans chaque groupe et que si un des
membres des CDJ est absent, il peut se faire représenter.
La commission va remettre en place le challenge Benjamins-Minimes et créer un challenge « baby-éveilpoussin ». Un budget va être prévu pour ces deux challenges.
Règlement Challenge BE/MI à suivre par la CR Jeunes.
3 – Benjamins
- Inter comités de cross-country
2ème édition de cet inter comités, lors du championnat de Bretagne de cross à Plouay.
Pas de soucis.
- Création d’un inter départemental estival
Ce nouvel inter comités aura lieu en même temps que l’inter comités minimes le 8 juillet (35, lieu à
déterminer).
RÈGLEMENT BENJAMINS :
* Cet inter départemental se déroulera sous la forme d’un décathlon par équipe. 1 équipe mixte par Comité
* Chaque Comité inscrit au plus une athlète féminine et un athlète masculin sur chacune des épreuves suivantes : 50m (BEM), 1000m (BEF), 50m haies (BEF), 2000m Marche (BEM), Hauteur (BEF), Triple (BEM),
Perche (BEM), Disque (BEM), Javelot (BEF), Marteau (BEF), et 1 relais 5x80m H&F
* Le dépôt de la composition de l’équipe devra se faire au plus tard à 9H30.
* Dernières modifications : 30 min avant l’épreuve concernée.
* Le classement se fait à la table jeune.
* Un athlète non classé ne marque pas de point.
* Un athlète est autorisé à participer à AU PLUS à une épreuve
* Le département qui marque le plus de points sera déclaré victorieux. En cas d’égalité, les Exæquos
seront départagés à la meilleure cotation de la table jeune
* Le jury autorisera 4 essais par athlète dans les concours de lancers et sauts horizontaux.
* Les concours avec barre (Hauteur et Perche) seront libres (pas de limitation du nombre de sauts jusqu’au
triple échec consécutif).
* Montées de barres :
Hauteur :
BEF : progression de 4 en 4 cm jusqu’à 1m 20 puis de 2 en 2
BEM : progression de 4 en 4 cm jusqu’à 1m 20 puis de 2 en 2
Perche :
BEF : progression de 10 en 10 cm jusqu’à 1m 80 puis de 5 en 5
BEM : progression de 10 en 10 cm jusqu’à 2m 00 puis de 5 en 5
Titre attribué : 1 Podium

4 – Minimes –
* Inter comité estival (dates et lieu) – Le 8 juillet (35, lieu à déterminer)
Même règlement que les années précédentes
3 podiums : 1 féminin 1 masculin 1 mixte
* Championnat de Bretagne estival – Le 24 juin à Saint-Brieuc
* Création d’un Championnat de Bretagne en salle ou un inter départemental (mars)
* Harmonisation du calendrier pour les Jeunes –
Les pistes de travail




Novembre/Décembre/Janvier : rencontre par équipe et relais et compétitions de
Cross-country
Février-Mars : Compétitions individuelles épreuves combinées en salle
Avril-Mai-Juin : Compétitions sur piste individuelles et épreuves multiples et
combinées.

* Equip’athlé tour Automnal : Il sera demandé aux clubs de confirmer leur participation à la rencontre
équip’athlé d’octobre afin de mieux organiser cette compétition.
5- Points divers
Comment amener les jeunes à faire des épreuves dites techniques :
Proposition de faire des quadrathlons avec des épreuves techniques : point bonus aux athlètes qui y prennent
part.
Les faire sous forme de jeux : relais de haies.
6 – Présentation du Pass-Athlé par Claire MALAQUIN, CTS
Quelques informations :
Outil proposé et développé par la FFA
Catégories concernées : Baby aux minimes
Evaluer les progrès
Proposer un parcours complet, structuré et cohérent
Plateforme « ‘Pass Athlé » sur le site de la FFA à destination des jeunes athlètes et des parents.
Les entraineurs référencés « Pass-athlè » peuvent saisir les résultats.
Des documents de présentations sont également en ligne sur le site de la FFA.
Des exercices sont proposés sur la plate-forme « entrainement »
Claire MALAQUIN se propose de se déplacer dans les clubs. Vous pouvez prendre contact avec elle.
Elle propose aussi de faire une journée dans chaque département pour les clubs intéressés.
A ce jour, 7 clubs bretons sont référencés.

Aurélie COROUGE
Secrétaire CRJ-LBA

Remy HOMMETTE
Président CRJ-LBA

