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Réunion CRJ en Visio le mardi 9 Mars à 18H15, Fin de réunion 20h15 

Jackie Mazeau 95 x 
Nathalie Steinville 94 x 
Aurelien  Rossfelder 93 excusé 
Colette Ruineau 93 x 
Jean-Luc Jarvis 93 x 
Fabrice  Manouvrier 92 x 
Yves  Goetz 92 excusé 
Pascal Legrand 91 x 
Florian  Laville 77 x 
Mohamed Bouzid 75 x 
Sébastien  Lebrun 75 x 
Patrick Caldayroux 75 x 
Hatem  Benayed LIFA x 
Lahcen Salhi LIFA x 

 

Nomination des référents CRJ 2021/2024 : 

  Référent CRJ   
U7 jackie.mazaud@gmail.com    
U10/U12 sebathle@live.fr Colette & Nathalie 
U14/U16 pas-legrand@wanadoo.fr Jean Luc ,Patrick, Florian 
Jeunes juges cda92.formation@hotmail.fr Aurélien  
Sport Scolaire manouvrier.fabrice@gmail.com  Moh / (Khristel Sauquere) 
Tranverse pas-legrand@wanadoo.fr Moh, Aurélien 

 

Le nom de chaque réfèrent sera communiqué aux départements afin d’établir au plus juste un 
contact avec les catégories concernées 

 

CREATION D’UN ANNUAIRE DE REFERENCE : (action Colette)  

Afin de parfaire la communication nous allons établir un annuaire de comité. 

Nous allons demander à chaque président de comité de nous communiquer : 

• Leur nom et adresse électronique 
• Le nom de leur responsable CDJ avec leur adresse électronique 
• Le nom des référents, tel que nous les avons créés à la CRJ , si ils existent dans leur 

département . 
• Les réponses envoyées à la CNJ sur l’enquête de début d’année (ou si les dossiers ont été 

retournés) 
• Les actions qu’ils ont mis en place avec les clubs pour garder nos athlètes en activité.  
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U7 : (réfèrent Jackie)  

Développer une dynamique interdépartementale d’échange et d’expertise pour l’information, la 
formation, et la pratique du baby athlé 

U10 / U12 (référent Sébastien) U14/U16 (Réfèrent Pascal) 

 

Mise en place d’un projet Défi Athlé par catégorie ( U10 / U12 / U14-U16)  en utilisant l’outil de la 
FFA mis à disposition. Date de réalisation avant le 17/04/2021 pour un premier défi. 

Le règlement et les épreuves pour la réalisation de ces défis doivent être validés rapidement avant le 
26/03/2021 pour être lancé entre le 6 et 17/04/2021 (action : Fabrice U14 et Sébastien U10)  

Prévoir un second défi pour une réalisation avant le 22/05/2021. 

Un budget devra être alloué pour récompenser les clubs qui auront participé, la CRJ étudiera un 
moyen de classement comme : « un classement par ratio en fonction du nombre de licencié » 

Compétitions : 

La LIFA a décidé compte tenu des incertitudes actuelles de ne pas faire de livret estival. 

• Equip’athlé : 

Etant donné l’incertitude de la réalisation de cette compétition, où la Finale nationale est 
initialement prévue le 22 et 23 mai prochain.  

La CRJ a bien pris en compte le nouveau format et attend une date officiellement validée par la CNJ 
pour établir son calendrier. 

• Pointes d’or : 

Initialement prévue le 3 et 4 juillet avec une date limite de réalisation des performances 
qualificatives fixée au 20 juin 2021 

Etant donné la difficulté à faire des compétitions et afin de réaliser des performances qualificatives 
sur des triathlons, la CRJ va étudier, dès que toutes les informations officielles seront validées et 
confirmées, la possibilité d’organiser des compétitions sur tout le territoire IDF, quitte à déléguer aux 
départements l’organisation de niveau régional dans le respect des règles sanitaires imposées. 

A ce jour on entend parler de compétions de 2 h00 avec une jauge de 150 athlètes (validé à partir de 
cadet). 

• Epreuves combinées / Relais / Coupe de France  

Idem remarques des pointes d’or étant donné la date du 20 juin 
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Les Challenges LIFA : 

• Anne Graffard : 

La CRJ étudie un nouveau règlement pour ce challenge afin d’y intégrer des résultats concernant 
les U10-U12 une proposition sera faite dans ce sens  

La CRJ demande que le nombre de lauréats soit élargi et passe de 5 à 10 récompensés par fa 
famille (> ou < à 50 licenciés) 

Par conséquent la CRJ demande un Budget pour 20 dotations à la place de 10. 

Les récompenses seront remises sur le terrain lors d’une compétition jeune plutôt que le jour de 
l’AG LIFA,  

Suggestion remise du challenge lors du championnat LIFA de CROSS (planning à étudier). 

Le club qui ne recoupera pas sa dotation après une relance, la dotation sera donnée au 
département concerné 

• Une maman un enfant : 

Ce dispositif a atteint ses limites et la CRJ décide de l’abandonner 

La CRJ cherche ou oriente sont choix vers un challenge vis-à-vis des investissements des parents 
lors des animations ou des compétitions. Ou vis-à-vis des clubs qui proposent des actions pour 
les parents. Sujet ouvert… 

Jeunes Juges : (réfèrent Yves) 

Yves a été nommé réfèrent des jeunes juges pour la CRJ, Aurélien il me semble l’est pour la COTR . 

Je demande à Yves de bien vouloir faire un document qui désigne clairement les responsabilités de 
chaque commission pour les Jeunes Juges. Ceci aidera également nos départements a y voir plus clair 

SPORT SCOLAIRE : (réfèrent Fabrice)  

Lachen a exposé l’existant vis avis du sport scolaire la CRJ se rapprochera donc de Khristel Sauquere 
pour voir ensemble les actions possibles à mettre en place sur la région et nos départements  

 

STAGES : 

Lachen a communiqué les dernières directives pour les stage des mineurs, à ce jour donc aucun 
mineur n’est autorisé à faire un stage avec nuitée (même les athlètes mineurs listés ) 

Sujet à aborder avec Lahcen dès que la situation sera plus stable. 


