Compte rendu de la Commission Régionale des Jeunes élargie de la LBA réunie à Ploufragan, le jeudi 20
novembre 2014 (20h30-22h30)
A/ Etat des présences :
Jean Marc BERAUD (président LBA), Didier VAREECKE (vice président LBA), Thierry LORANT (enseignant
EPS), Aurélie COROUGE (CRJ LBA), Jean Claude HERY (Commission informatique LBA), Pierre PARIS (CDJ
22), Caroline DUBOIS (CDJ 22), Marie Hélène JOURDEN (CDJ 29), Hervé JOUAULT (CDJ 35), Pierre
MARCHESSOU (CDJ 35),
B/ Etat des excusés :
Jean Michel ATTIBA (COT), Monique ATTIBA (Jeunes Juges), Alain TALARMIN (CSO), Jonathan
ROBINEAU-BALISTON (CTS)
C/ Rappel de l’Ordre du jour:
Cette réunion de la Commission Régionale des Jeunes élargie a pour thème essentiel : « Quelles
formules et quel calendrier de compétitions offrir aux Poussins, Benjamins et Minimes au niveau
régional ? ». Les points de réflexion porteront en particulier sur la passerelle PO - BE, sur la fête de la
Jeunesse athlétique bretonne, les inter-comités et la place des Minimes lors des Championnats de
Bretagne. Cette réunion est justifiée par le constat que la Bretagne est actuellement, au niveau
national, la Ligue perdant le plus de licenciés dans les catégories Jeunes.
--------------------------------------I. Introduction
- Accueil par le Président de la LBA, Jean Marc BERAUD.
- Rémy HOMMETTE, président de cette commission, a été amené à quitter ses fonctions du fait de
contraintes professionnelles importantes. La CRJ et la LBA tiennent à saluer son travail à la tête de la
Commission et espèrent le revoir très souvent sur les terrains lors des compétitions.
- Débats menés par Didier VAREECKE, vice-président LBA, en charge de la Commission en attendant la
nomination du nouveau président.
- Tour de table de présentation.
- La réunion se déroule en trois parties :
1. Déterminer en commun les objectifs des compétitions pour chaque catégorie
2. Quel contenu pour les PO/BE ? Quel contenu pour les BE/MI ? (en deux groupes)
3. Mise en commun des réflexions et synthèse.

II. Déterminer les objectifs d’une Rencontre/Compétition en PO, BE et MI
Il est demandé à chacun de donner, pour chacune des trois catégories d’âge, un ou plusieurs mots-clés qui
puissent définir l’objectif d’une compétition la concernant.
En voici le détail :
POUSSINS
Plaisir
Jeux
Valeurs du sport
Diversité
Rencontre
Convivialité

BENJAMINS
Fondamentaux
Motricité athlétique
Sécurité
Diversité
Collectif
Compétition

MINIMES
Projet athlétique individuel
Polyvalence orientée
Dépassement de soi
Spécialisation
Adversité
Performance

La Compétition est un moyen, et non une finalité. Cette démarche doit permettre de ne jamais perdre de
vue les objectifs que l’on assigne à une compétition et le respect que l’on doit aux attentes de nos licenciés
et de leurs éducateurs.
III. Le groupe Poussins/Benjamins : réflexions
- Notion de « rencontres » et non de « compétitions » même si la compétition demeure toujours
en toile de fond
- Amener de la diversité, du dynamisme dans les rencontres
- Amener du plaisir et de la convivialité
- Eviter les exclusions précoces (sélections, niveaux de pratique, …).
- Cependant, l’exclusivité d’une pratique « Kids athlé », y compris aux entraînements, peut amener
de la lassitude, ne correspondant pas suffisamment à l’image médiatique de l’athlétisme (vision
des licenciés différente de celle de l’éducateur)
- Il serait intéressant de connaître le type de pratique proposée en PO dans les Ligues ne
connaissant pas cette perte de licenciés.
- Il faut donc affiner la passerelle PO2 /BE
- L’utilisation des engins réglementaires BE peut être amorcée pour les PO2 dans les clubs.
- Des rencontres communes PO2/BE peuvent éventuellement être envisagées, en particulier en
octobre.
- Des triathlons PO2/BE pourraient être envisagés.
- Se pose la question de la responsabilité : PO2 sur compétition BE ou BE avec formule PO ?
- Pour ce qui est de la Fête de la Jeunesse, il y a sans doute lassitude des clubs et contraintes
financières.
- La finalité Régionale ne semble donc pas indispensable.
IV.Le groupe Benjamins/Minimes : réflexions
- Avis divergents : trop de compétitions (en particulier pour ceux ayant une pratique scolaire) ou
nombre insuffisant (pour ceux n’ayant qu’une pratique de club, une pratique débutante, ou pas
d’équipes de club).
- Cela renforce l’importance des compétitions par équipes de Clubs, de Comités ou de Ligue.
- Importance également des stages et regroupements
- Eviter les Triathlons imposés mais favoriser les épreuves multiples libres (quadrathlons en
particulier)
- La CRJ préconise que lors des Formations, on insiste sur la multiactivité dans ces catégories, mais
qu’en compétition, les athlètes aient la possibilité de se spécialiser ou de s’exercer sur plusieurs
épreuves.

- Place des Minimes lors des Championnats de Bretagne Elite estivaux : intéressant si l’on s’arrête
à l’objectif de côtoyer les seniors et l’Elite bretonne (source de motivation).
- Mais cette catégorie ne doit pas servir de bouche trou ni répondre à une apparence de
« masse ». Ils doivent bénéficier des meilleures conditions de compétition possibles.
- Mener au niveau régional, un plus grand nombre de Minimes peut permettre également un plus
grand brassage et obtenir un meilleur panel pour la détection.
- Il est proposé la création d’un Championnat de Bretagne Minimes basé sur les formules de
compétition suivantes :
o Epreuves individuelles (programme complet) avec qualifications départementales
et au bilan, avec attribution de titres individuels par épreuve
o Epreuves de relais courts (4x80 m) et de relais longs (4x1000, 8+2+2+8)
o Epreuves multiples (triathlons) qualificatives pour les Pointes d’Or avec titres
régionaux
- Les Minimes n’ont plus, de ce fait, leur place dans le cadre de la Fête de la Jeunesse Athlétique
Bretonne.
- Le maintien des formules par équipes forme « Equip-Atlé » est indispensable pour les Benjamins
et Minimes, voire même en augmentant le nombre de tours (3 au minimum)
- Pour les Epreuves Combinées, la mise en place du Bretagne Minimes est une excellente chose.
Pour les Benjamins, la Fête de la Jeunesse constitue la seule épreuve à finalité régionale. On
pourrait donc, en la maintenant, considérer les Triathlons comme un Championnat de Bretagne
Benjamins.
- Il semble cependant préférable de privilégier en Benjamins, la notion de Club et d’équipe de Club.
- Les inter-comités Benjamins peuvent éventuellement se mettre en place, ou d’autres
compétitions régionales par équipes de clubs.
V. Echanges
- La lassitude constatée peut naître de la frustration au regard de l’image télévisuelle de
l’Athlétisme
- Une progression doit être assurée dans les clubs tout au long de l’année : du vortex au javelot,
du cerceau au disque, …… C’est dans le club que doit se faire l’approche des engins Benjamins
- Les épreuves multiples doivent permettre une rentabilité maximum des journées de compétition
- Il est nécessaire d’augmenter le nombre d’épreuves en Octobre, au niveau départemental, afin
d’assurer la passerelle PO/BE
VI. La Commission Régionale des Jeunes préconise en conclusion :
- La disparition de la phase régionale de la Fête de la Jeunesse Athlétique Bretonne et sa mise en
œuvre au niveau départemental, en octobre, sous la forme de compétions passerelles
associant PO2 et BE
- La création d’un championnat de Bretagne Minimes, sur une journée, avec programme individuel
complet plus les Relais (courts et longs) et les triathlons qualificatifs pour les Pointes d’Or.

Ces propositions seront soumises à la CSO puis au prochain Comité Directeur de la Ligue

Fin de réunion à 22h40

EVOLUTION DES LICENCIES BRETONS DANS LES CATEGORIES JEUNES

2011

2012

2013

2014

2015

EA Masculins
EA Filles
EA TOTAL

729
721
1450

657
643
1300

825
693
1518

778
664
1442

680
604
1284

PO Garçons
PO Filles
PO TOTAL

1011
1093
2104

1006
1105
2111

1105
1071
2176

995
935
1930

874
833
1707

BE Garçons
BE Filles
BE TOTAL

667
865
1532

701
898
1599

810
918
1728

758
889
1647

656
774
1430

MI Garçons
Mi Filles
Mi TOTAL

577
797
1374

591
830
1421

661
914
1575

714
902
1616

612
881
1493

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL EA/PO

3554

3411

3694

3372

2991

TOTAL BE/MI

2906

3020

3303

3263

2923

2011

2012

2013

2014

2015

893

1032

1146

1155

1055

TOTAL CADETS

