Compte-rendu n° 1 / 2019 de la Commission Régionale des Jeunes
Réunion tenue le lundi 29 avril 2019 à Ploufragan
Présents :
Rémy HOMMETTE, Président de la CR Jeunes
Serge RIGOT, vice-président de la LBA chargé des Jeunes
CD Jeunes 29 : Pascal DORME
CD Jeunes 35 : Hervé JOUAULT
CD Jeunes 56 : Isabelle DANET
USEP Bretagne : Laurent MUGUET
CTS : Claire MALAQUIN
Excusés/Absents :
Jean-Marc BERAUD Président de la LBA ; Solange CARFANTAN Secrétaire Générale de la LBA
René CARQUET Trésorier Général de la LBA ; Alain TALARMIN Président de la CSO LBA
Monique ATTIBA Présidente de la COT LBA ; Aurélie COROUGE (CR Jeunes)
Antoine GALOPIN et Jonathan BALESTON-ROBINEAU Conseillers Techniques
CD Jeunes 22 : Marie-Laure GUILLEMOT, Sylvie GARNIER, Laetitia BIGOT
CD Jeunes 29 : Marc GIRARD
CD Jeunes 35 : Pierre MARCHESSOU, Thierry FESNOUX
Les représentants de l’UNSS et FNSU régionales

1 – Inter-Comités Benjamins, Minimes 2019
L’inter-Comités Benjamins, Minimes sera organisé le samedi 6 juillet à Queven – Morbihan.
La CR Jeunes valide la présence de 2 athlètes par épreuve et par Comité dans la catégorie Minimes.
Pour les Benjamins, chaque Comité sera représenté par ses 10 meilleurs athlètes sur le Triathlon.
10 officiels sont demandés à chaque Comité.
Concours Benjamins : 2 groupes seront constitués afin de facilité le déroulement de la compétition.
Le programme Benjamins : 6 épreuves sont retenues par la CR Jeunes
- 50 m Haies ; 1000 m ; Triple-Saut ; Hauteur ; Javelot ; Disque
Le programme Minimes :
- 50 m ; 100 m ; 50 m Haies ; 80 m Haies ; 100 m Haies ; 200 m Haies ; 1000 m ; 2000 m ; 3000
m ; 3000 m Marche ; relais 4 x 60 m
- Hauteur ; Longueur ; Perche ; Triple-Saut ; Poids ; Disque ; Javelot ; Marteau

2 – Championnats de Bretagne Minimes
Organisés à Concarneau le samedi 8 juin 2019
Décision de la CR Jeunes : Il n’y aura pas de relais 800 m / 200 m / 200 m / 800 m
La Ligue invite les Jeunes Scolaires, médaillés lors de leur championnat académique, et non licenciés
en club à participer à ces championnats.

3 – Harmonisation du calendrier régional
La CR Jeunes se réunira le samedi 6 juillet, au matin avant le match Inter-Comités pour discuter du
calendrier régional.
- Une journée des relais sera définie lors de cette réunion
- Le titre de champion de Bretagne du relais 800 m / 200 m / 200 m /800 m y sera attribué (les
épreuves programmées le samedi 15 juin à Fougères ne délivrent pas de titres)

4 – Convention Ligue de Bretagne et Scolaires
Dans le cadre de convention avec le monde scolaire, Laurent MUGUET représentant l’USEP Bretagne
présente le fonctionnement de leur association :
- Organisation de rencontres sur le temps scolaire
- Projet sur plusieurs axes : Juger ; faire un reportage ; organiser en plus de l’activité sportive
La Ligue et l’USEP Bretagne ont déjà collaboré dans le cadre d’une formation en 2017 où 45
enseignants et conseillers ont pu échanger avec Claire MALAQUIN. Le thème de cette formation portait
sur les outils Anim-Athlé et Anim-Cross.
Autre sujet de réflexion : L’USEP demande aux clubs de faire attention à leur langage lors des
rencontres avec les responsables éducatifs ; notamment de ne pas indiquer leur intention de
« recruter », terme mal perçu par les enseignants lors des interventions dans les écoles ou les
rencontres.

Prochaine réunion de la CR Jeunes : 6 juillet 2019 à Queven.
Rémy HOMMETTE
Président de la CR Jeunes

