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Réunion CRJ en Visio le mercredi 8 septembre à 19H30, Fin de réunion 21h25 

Jackie Mazeau 95 X RD 
Nathalie Steinville 94 X RD 
Aurelien  Rossfelder 93 x 
Colette Ruineau 93 x 
Jean-Luc Jarvis 93 X RD 
Fabrice  Manouvrier 92 X RD 
Yves  Goetz 92 Excusé 
Pascal Legrand 91 X RD 
Florian  Laville 77 X RD 
Mohamed Bouzid 75 x 
Sébastien  Lebrun 75 X RD 
Patrick Caldayroux 75 Abs 
Olivier  Bennardo 78 X RD 
Romain Sermet LIFA x 
Jean - Jacques Godard LIFA x 
Hatem  Benayed LIFA x 
Lahcen Salhi LIFA x 

 

RD = Représentant départemental  

Rappel  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 / (Kristell Sauquere) 
Tranverse pas-legrand@wanadoo.fr Moh, Aurélien 

 

A noter que Olivier Bennardo (olivier.bennardo@free.fr) rejoint le CRJ et est le représentant du 
département 78 

Un grand merci a toutes et tous, tous les départements étaient représentés et c’est à nous de faire 
en sorte que nos jeunes reprennent le gout des stades et de la compétition.  
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Jeunes Juges :  

Les résultats sportifs de nos minimes ont été très bons mais les classements ont été impactés par le 
manque de jeunes juges de notre ligue.  

Afin de palier et de comprendre la problématique une réunion spécifique sur le sujet avec les deux 
commissions COTR et CRJ est a réalisé dès que possible. 

Compétitions : 

• Equip’athlé : La CRJ a bien pris en compte la nouvelle formule 

La finale régionale aura lieu les 23 et 24 octobre 2021, 
Une réunion spécifique sur ce sujet est programmée lundi 13 septembre afin d’établir la 
communication auprès des départements qui doivent organiser avant le 10 octobre ainsi que les 
règles de qualification. 
A ce jour nous n’avons pas de stade pour accueillir cette compétition il faut donc relancer les clubs 
susceptibles de pouvoir organiser. 
Jean Luc et Yves seront les représentants de la CRJ sur ces journées Equip’athle et Aurélien se charge 
de la composition du jury  
Les tours départementaux sont programmés comme suit :  

• CDA75 9/10 octobre 
• CDA77 Pas de compétition 
• CDA78 25-sept 
• CDA91 10-oct 
• CDA92 9/10 octobre 
• CDA93 25-sept 
• CDA94 25-sept 
• CDA95 2 octobre / 9 octobre 

 
 

• Cross :  
LE championnat LIFA de Cross aura bien lieu « Les Mureaux » 
Le match Inter comité BEM/BEF sera le samedi 30/10 le règlement reste inchangé. 
Les minimes participeront le dimanche 31/10 et une sélection Régionale sera faite par 
Lahcen avec les 8 premières minimes filles et les 8 premiers minimes garçons, la délégation 
se rendra à Montauban pour la finale Nationale du DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
10h00  COUPE DE FRANCE  Minimes  F  4 123 m  D + 1PB + 1MB + A 
10h55  COUPE DE FRANCE  Minimes  H  4 625 m  D + 1PB + 1GB + A 
 
A ce jour seul le département du 95 ne prévoit de championnat de cross, Jackie regarde avec 
les responsables du département s’il n’existe pas la possibilité de s’appuyer sur un cross 
existant pour au moins faire courir les Benjamins et les Minimes  

  



 

Ligue de l’Ile de France d’Athlétisme ➢ 16, rue Vincent Compoint 75018 PARIS Tel : 01 42 55 95 59 ➢ Fax : 01 42 55 57 30 
➢ http://lifa.athle.org Association Loi 1901 ➢ Déclarée les 21/05/1948 et 9/09/1977 ➢ N° Agrément 622 959 

 
• Meeting en Salle samedi 30 septembre  

 Les avis sont partagés pour maintenir ou pas cette compétition au calendrier 2021 de multiples 
raisons ont été évoquées comme le fait de la tenue de la finale Equip ‘Athlé une semaine avant ou la 
disparition du 1000m en salle ou que c’est le même Week-end que le CROSS, mais c’est aussi 
l’opportunité d’offrir une compétition en salle de bon niveau. 

Le Bureau de la LIFA portera un avis de maintien ou pas cette année  

Si la décision est prise de le maintenir, je suggère d’ouvrir la compétition au cadets 1er année ce qui 
donnerai un compétition de catégorie cadet 2022. 

• Règles sanitaires pour les compétitions LIFA 

Lors des compétitions LIFA les règles sanitaires imposées par l’état et la FFA seront de rigueur le 
contrôle du pass sanitaire sera mis en place et un bracelet de couleur sera remis aux personnes à jour 
de leur pass sanitaire leur permettant de participer ou de circuler  

Tour de table des présents : 

Olivier, indique que des actions de rentrée ont été réalisées dans son département  

Fabrice, assistera à un colloque le 9 /10 avec les acteurs de l’éducation nationale et nous fera un 
compte rendu, Lahcen lui fournira des informations déjà enregistrés lors de précédents colloques  

Lahcen, fait le point sur les compétitions et prochaines échéances à noter le bon retour des comites 
sur le relai 12x200 lors du meeting de Paris 

Pascal demande à Lahcen que les actions concernant les minimes lui soient transmises et demande 
l’implication de la CRJ si nécessaire. 

Sébastien, annonce que l’opération poussinades est lancée et sera au mois de décembre. 

Jackie, indique que des actions pour les jeunes dans son département ainsi que des stages ont été 
réalisées. 

Hatem, rappelle le calendrier enregistré à ce jour. 

• 19 et 20 /03 LIFA  EC CDFAS 
• 28 et 29 /05 EC BM avec CJES 
• 4 et 5 /06  Equip Athlé BM 
• 11 et 12/06 triathlons BM 
• 26 /06 LIFA Minimes 
• 30/10 meeting en salle Minimes 

 

• Validation des records : (confirmation à Eric Jaffrelot : Pascal)  

120m MIF 15"02 -0.1 Laura Montauban      AO Charenton   04/07/2021 Tours 

2000m MIF 6’18"28     Ambre Grasset            Neuilly-Plaisance Sports   09/06/2021 Saint-Maur 

80m haies (0.76) MIF 11"42 -1.4 Laura Montauban      AO Charenton   04/07/2021 Tours 
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Points non abordés mais à étudier rapidement  

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 récupèrera 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… 

 

Annexe 1 ANNUAIRE DE REFERENCE   

Afin de parfaire la communication nous avons établi un annuaire de comité. 

• Nous pouvons déposer ce document sur le site de la ligue afin qu’il soit accessible par tous. 

Fichier Excel Ci joint 


