Procès-verbal n° 2 / 2017 de la réunion de la
Commission Régionale Jeunes et Scolaires
Jeudi 9 novembre 2017, Ploufragan

Présents :
Remy HOMMETTE – Président CRJ
Aurélie COROUGE – Secrétaire adjointe LBA
CDJ22 : Sylvie GARNIER, Laetitia BIGOT
CDJ 29 : Jean-Pierre CONSTENTIN
CDJ 35 : Hervé JOUAULT
CSO : Alain TALARMIN
UGSEL : Marie-Philippe BEUZEUDOC
Excusés/absents :
Jean-Marc BERAUD – Président LBA
Solange CARFANTAN – Secrétaire Générale LBA
René CARQUET – Trésorier Général LBA
Serge RIGOT – Vice-président chargé des Jeunes
Monique ATTIBA – COT
Antoine GALOPIN, Jonathan BALESTON-ROBINEAU et Claire MALAQUIN - CTS
CDJ 22 : Marie-Laure GUILLEMOT,
CDJ 29 : Marc GIRARD
CDJ 35 : Pierre MARCHESSOU, Thierry FESNOUX
CDJ 56 : Yves LE HEN
Représentant UNSS
Représentant FNSU
---------------------------------Remy HOMMETTE regrette de l’absence d’un représentant de la CDJ 56 et excuse Jean-Marc BERAUD –
Président de la LBA qui ne peut assister à la réunion.
1/ Calendrier des matchs hivernaux
- Match intercomités BE de cross qui se déroulera lors du Championnat de Bretagne de Cross à Combourg.
- Match intercomités MI de cross qui se déroulera lors du Pré France de Cross à Cohiniac.
- Match lors du Championnat de France de cross qui aura lieu à Plouay (le Samedi)

Lors de ce match, la ligue alignera deux équipes MIF (8 athlètes par équipe) et deux équipes MIH (8
athlètes par équipe). Chaque comité pourra aussi engager 1 équipe MIF et MIH.
>>> envoyé un mail à Claire MALAQUIN et mettre Didier VAREECKE en Copie.

- Match interligues en salle Minimes à Rennes (le 25 mars)
2 athlètes par épreuve / 4 athlètes par équipe pour le match épreuves combinées.
- Proposition qui sera faite au bureau de la LBA pour la création d’un intercomité Minimes en salle à
Rennes. Proposition de date le 17 mars 2018. (3 athlètes par épreuve).
>> courrier à faire au bureau de la ligue.
- Proposition de faire un match minimes hivernal de lancers longs qui pourrait se dérouler lors du Bretagne
hivernal de lancers longs. A voir pour la saison 2018-2019.

2/ Challenge régional jeunes
Lors du dernier CD de la ligue, le comité directeur a voté le nouveau règlement du challenge jeunes.
Le règlement s’est basé sur le règlement jeunes de la FFA.
Les récompenses pour la saison 2017 seront remises lors de la soirée de l’athlétisme breton.
Le règlement se trouve en ligne sur le site de la LBA.
La commission jeunes propose de récompenser les clubs sur une discipline "javelot». A voir sur quelle
condition (les 10 premiers au bilan)

3/ Les EA/PO
Un échange a eu lieu sur les organisations dans les différents comités, le nombre de participants…

4/ Pass Athlé
Un échange a eu lieu sur la mise en place du Pass’Athlé.
Constat : pas encore assez de clubs l’ont mis en place.

5/ Calendrier Hivernal
Alain TALARMIN informe la CRJ que la date limite de qualification pour la finale nationale des Pointes d’or
sera le 17 juin.
Il serait préférable que le championnat de Bretagne minimes se déroule le 9 juin 2017.

Remy HOMMETTE
Président de la CRJ

