Procès-Verbal N° 1/ 2018 de la Commission Régionale Jeunes
Mardi 10 juillet 2018, Ploufragan

Présents :
Aurélie COROUGE – Secrétaire adjointe LBA,
Jean-Marc BERAUD – Président LBA,
Serge RIGOT – Vice-président chargé des Jeunes,
CSO : Alain TALARMIN,
CDJ22 : Sylvie GARNIER,
CDJ 35 : Thierry FESNOUX,
CTS : Claire MALAQUIN,
LBA : Clément BAJON
Excusés/absents :
Remy HOMMETTE – Président CRJ,
Solange CARFANTAN – Secrétaire Générale LBA,
René CARQUET – Trésorier Général LBA,
Didier VAREECKE – Vice-président LBA,
Monique ATTIBA – COT,
Antoine GALOPIN, Jonathan BALESTON-ROBINEAU – CTS,
CDJ 22 : Marie-Laure GUILLEMOT, Laetitia BIGOT,
CDJ 29 : Marc GIRARD, Jean-Pierre CONSTENTIN,
CDJ 35 : Pierre MARCHESSOU, Hervé JOUAULT,
CDJ 56 : Yves LE HEN
Représentant UNSS, UGSEL, FFSU
---------------------------------A la demande de la CSO, il a été décidé de faire une réunion de CRJ. La dernière réunion a eu lieu le 9
novembre 2017.
À la suite d’une intervention chirurgicale, Remy HOMMETTE, président de la CRJ est absent lors de
cette réunion. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

1/ Bilan de la saison 2018
- Inter-comités Cross Benjamins le 4 février à Combourg
2018
BEF
BEM

Classement
1er CDA 22
1er CDA 35

Participation
92
91

- Inter-comités Cross Minimes le 18 février à Cohiniac
2018
MIF
MIM

Classement
1er CDA 29
1er CDA 35

Participation
106
105

- Championnats de Bretagne d’Epreuves combinées en salle le 17 février à Rennes
Participants : 38 MF / 22 MH 8 Athlètes Hors ligue ont pris part à ce championnat.

- Match Inter-Ligues Minimes individuels/Epreuves Combinées en salle le 25 mars à Rennes
5 ligues étaient présentes sur ce match (IDF/NOR/BRE/CVL/PL)
191 Participants
Victoire de l’Ile-de-France sur l’ensemble des classements.
- Coupe de France des Ligues de Cross lors du Championnat de France de cross le 10 mars à Plouay
17 équipes de présentes : 129 Mi F et 131 Mi M
Victoire de la Bretagne chez les Minimes filles (3è place en individuel de Jinane MAHI)
6è place pour l’équipe Bretonne Minimes Garçons (4è place en individuel de Loann BRELIVET)
3e place au classement mixte

- Championnat de Bretagne d’Epreuves Combinées les 12 et 13 mai à Saint-Renan
Participants : 26 Minimes filles et 21 minimes garçons
Il y a eu plus de participants cette année par rapport à 2017 (19 MF/21 MH)

- Championnat de Bretagne individuels minimes le 17 juin à Saint-Renan
305 participants lors de ce championnat (160 MF / 145 MH). Baisse de participation par rapport à
2017 (-8)
Temps pluvieux
Cette année, il n’y a pas eu de titre pour le relais 8228. Une course a eu lieu à Saint-Renan mais ne
comptait pas pour le titre de champion de Bretagne. En 2019, le relais devrait être au programme du
Bretagne C/J/E avec titre de champion de Bretagne.

- Finale Nationale des pointes d’or Colette Besson le 30 juin et 1er juillet à Vénissieux (ARA)
5 athlètes bretons ont participé à cette compétition ainsi que 2 relais 8228 Minimes Filles
Résultats de bretons :
En minimes Filles :
12è Maiwenn LHEVEDER (Iroise Athlé)
16è Oriane LECOROLLER (Athlé Sud 22)
35è Pauline CAMARD (Trégor Goelo Athlétisme)
92è Morgane CUZON (Saint Pol du Léon AC)

123 Pts (Record personnel)
120 Pts (Record personnel)
113 Pts
101 Pts (Record personnel)

En minimes Garçons :
29è Colin BALBINO (EA Pays de Brocéliande)
Relais 8228 Minimes filles :
16è Stade Brestois Athlétisme
22è Le Souffle des Abers Lannilis

114 Pts (Record personnel égalé)

6’00’’42
6’05’’99

2/ Calendrier 2018/2019
- 29 ou 30 septembre 2018 (lieu à déterminer) : Phase régionale Equip’athlé Minimes
1 équipe par club
Inscription à faire sur le site de la ligue avant le 15 août
- 13 octobre 2018 (lieu à déterminer) : Phase régionale Equip’athlé Benjamins
1 équipe par club
- 27 janvier 2019 (Yffiniac) : Inter-comités Benjamins de cross
- 17 février 2019 (Lisieux) : Inter-comités Minimes de cross
- 23 février 2019 (Rennes) : Interclubs minimes en salle
7 épreuves au programme à définir.
5 athlètes par équipe (1 seule équipe par club)
Règlement en cours de réalisation
- 9 et 10 mars 2019 (Vittel) : Coupe de France des Ligues Minimes de cross
- 9 mars 2019 (Rennes) : Compétition régionale de Pentathlon pour les benjamins(es)
Cette compétition sera sur qualification.
Epreuves au programme : 50m / 50m Haies / Triple saut / Hauteur ou Perche / Poids
>> Chaque comité organisera sur le même type une phase départementale.
- 24 mars 2019 (Nantes) : Match inter-Ligues minimes en salle
- mai 2019 (?) : Championnats de Bretagne d’épreuves Combinées
- 25 ou 26 mai 2019 (lieu à définir par département) : Equip’athlé tour printanier
Ce tour équip’athlé aura lieu le même week-end dans les 4 départements

- 8 juin 2019 (lieu à définir) : Championnats de Bretagne minimes
- 29 ou 30 juin 2019 (lieu à définir) : Inter-comités Benjamins/Minimes (mise en place d’un
pentathlon pour les Benjamins)
- 29 et 30 juin 2019 ( ??) : Coupe de France Minimes

>>> La CRJ a pris la décision de mettre en place des pentathlons benjamins sur certaines
compétitions avec des épreuves « techniques » afin d’éviter à ces athlètes de ne faire que des
triathlons (50/longueur/poids !!)

3/ Documents officiels
La CRJ va créer un bulletin « jeunes » où vous pourrez trouver les règlements des compétitions, les
horaires, records…
Un deuxième document d’information devrait voir le jour : une lettre d’infos jeunes.

4/ Challenge régional jeunes
Le règlement est basé sur le règlement jeunes de la FFA.
Le règlement se trouve en ligne sur le site de la LBA.

5/ Les EA/PO
Les organisations de rencontre et des Kid’Athlé sont à la charge des comités départementaux.

6/ Pass’Athlé
La Ligue de Bretagne d’Athlétisme lance pour la saison 2018-2019, une campagne d’incitation en
faveur de la mise en œuvre du programme Pass’Athlé. Cette campagne a pour objectif de soutenir les
clubs bretons à mettre en place les passations du Pass’Athlé pour les catégories EA PO.
Un mail a été adressé à tous les clubs le 25 juin dernier avec toutes les informations sur cette
campagne. Ce mail était aussi accompagné du « zoom n°29 » portant sur le Pass’Athlé.
Le dossier est disponible sur ce lien : http://www.bretagneathletisme.com/jeunesse.html

Claire MALAQUIN propose aux comités départementaux sur l’espace d’1/2 journée ou d’une journée
de rassembler les clubs pour présenter le concept du pass’athlé avec les responsables/intervenants
des écoles d’athlé.

La ligue propose à nouveau pour la prochaine saison aux Comités Départementaux la mise en place
de service civique en faveur du développement du Pass’Athlé.
En 2018, 10 nouveaux clubs ont instauré le Pass’Athlé. 22 clubs bretons mettent en place le Pass’Athlé

7/ Points divers :
- Evènement FFA : Kinder + Sport Athletics Day 2018. A ce jour, 15 Clubs/sections bretons se sont
inscrits.
- Mise en place de 3 à 4 réunions de CRJ par an.

Aurélie Corouge
Secrétaire de la CRJ

