
Compte rendu de la CDJ du 29 octobre 2013

Présents : Marie-Hélène Jourden LTA ; Pascal Dorme (président CSO) ; Jean-Yves Pennanech (Président
CDA 29) ; Cyrille Le Nader (CDA 29) ; Jeanne Jaouen (CDA 29) ; Christelle Ségalen SB ; Pierrick Belbéoch
SB ; Maria Corre SB ; Jean-Paul Bodénez IA ; Roger Quentel IA ; Romuald Cadou COA ; Antoine Guiavarch
COA ; Marlène Kouba ALCP ; Mariannick Le Coq ALCP ; Florence Kermarrec SDA ; Christian Bleuzen
ULACQ ; Denis Sparapan CAB ; Lénaïg Stéphan QA

Excusés : Marc Girard SPAC

Absents : William Labaille ; Max Féat CAP Dz

 1) Des changements au sein de la CDJ :
Antoine Guiavarch remplace Romuald Cadou pour le COA ; Moïse Eugène remplace Lénaïg Stéphan pour
le QA ; Christian Bleuzen remplace Didier Seznec pour l’ULACQ.

 2) Organisation des Kids'Athlé :

Une proposition : Afin de limiter les distances de déplacement, on pourrait couper le département en 3
secteurs qui regrouperaient chacun plusieurs clubs. Pour les Kids’Athlé en salle, ce serait plus facile car il
y aurait moins de participants. On pourrait prévoir une date avec une rencontre sur 3 sites. Les
épreuves : il est important que sur l’ensemble des Kids’Athlé organisés sur un secteur, toutes les
épreuves aient été proposées au moins une fois. Si un secteur contient 3 ou 4 clubs, l’idéal serait que les
clubs organisent chacun leur tour un Kids’Athlé.
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Si tous les clubs du Sud Finistère souhaitent participer aux Kids’Athlé, il serait préférable de
faire deux secteurs.

Des réactions : Le Stade Brestois ne souhaite pas rentrer dans l’organisation ni dans la
pratique des Kids’Athlé. L’ALCP ne souhaite pas en organiser ; ils n’ont pas d’EA.
Il est rappelé qu’une salle omnisports suffit lorsque la rencontre a lieu sur la saison hivernale.
Ce qui permet de trouver d’autres lieux que Plonéour-Lanvern ou Brest. Les clubs
s’interrogent sur la difficulté ou pas d’avoir une salle. Ceux qui sont intéressés par
l’organisation de Kids’Athlé s’engagent à se renseigner auprès de leur municipalité ou service
des sports afin de réserver des salles.
Liste des clubs intéressés :
Kids’Athlé en salle : SDA ; COA ; LTA ; CAB
Kids’AThlé en extérieur : SDA ; COA ; LTA ; IA ; QA ; SPAC ; CAB
Les récompenses lors des kids'Athlé: Un trophée par équipe. On avait dit l’année dernière
que ce serait réparti entre les clubs participants. Cela ne s’est pas fait. Comme l’organisation



des kids’Athlé concerne souvent les mêmes clubs, il y aura sur chaque secteur une remise de
trophée (un par équipe participante) avec péréquation entre les clubs. Le club organisateur
se charge de réclamer cette somme aux clubs participants. Pour le goûter, il fait comme il le
souhaite (gâteaux confectionnés par les parents…). Pour la fête des écoles d’athlé, il y aura
remise d’un tee-shirt par enfant ; prise en charge par le CDA 29.

Retour sur le Kids’Athlé organisé par le SDA : L’organisation du Kids’athlé n’est pas apparue
sur le site du CD, faute de transmission à la CSO mais les clubs en avaient été informés
directement. Seul le SPAC était présent. Le fait qu’il n’y ait que 2 clubs a fait que cette
rencontre était très conviviale.

 3) Organisation de l'animation PO lors du départemental de cross :
Les enfants sont répartis en équipes de 6 athlètes maximum.
2 solutions : 1) Course en relai ; 2)Toute l’équipe court : système des bouchons.
Décision prise : Des équipes de 6 ; mixtes ; toute l’équipe court sur un circuit de 300m. Faire
courir en même temps 5 équipes maximum. Prévoir deux circuits en parallèle selon le
nombre d’équipes. Une coupe est remise aux 3 premières équipes.

 4) Calendrier des compétitions
Voir tableau en annexe

 5) Organisation des compétitions à venir :

Triathlon BE à Plonéour le 16/11/2013 : Poids, Perche, Hauteur, Longueur, 50M, 50MH.
Départemental en salle BE et MI : Mêmes épreuves et horaires que l’an dernier.

 Compte-rendu de la CRJ du 21 octobre :

Equip’athlé : Plus d’obligation du tour hivernal. Le tour printanier doit se dérouler entre le 1er

mars et le 30 juin. C’est un tour départementalisé. En Bretagne, il doit avoir lieu pour le 24-
25 mai dernier délai. Le tour automnal devra avoir lieu fin septembre, début octobre. La
finale nationale est fixée aux 25 et 26 oct 2014 en même temps que les finales régionales
ainsi que l’interclub - de 23.

Calendrier : Départementaux les 7 et 8 juin ; Inter-comités le 14 juin à Lamballe ; Fête de la
jeunesse le dimanche 29 juin à Vannes.

Cross de la ligue à Carhaix : le 24 nov 2013.
Une animation pour les EA : tout le monde court en même temps pendant 6 mn. Des équipes
de 6 athlètes. Le règlement est rédigé par Rémy Hommette, président de la CRJ.

Point sur les rencontres EA-PO :
 Dans le 22, aucun problème pour la mise en place des kids’athlé.
 Dans le 56, aucun problème excepté deux clubs qui refusent cette organisation.
 Dans le 35, ça bouge. Les clubs réticents l’an dernier se mettent aux kids’athlé.
 Dans le 29 , des difficultés à faire bouger les représentations sur les kids’athlé.



Il est rappelé que ce sont des consignes fédérales qui concernent les catégories EA et PO. Il y
a des documents accessibles sur le site de la Fédé. Sur l’ensemble de la région Bretagne, il ne
devrait être proposé que des kids’athlé pour ces catégories avec un triathlon passerelle en fin
de saison pour les PO2. Pour la saison prochaine, la ligue ne couvrira plus les clubs qui
refusent d’appliquer les règlements.

Livret information CRJ : La CRJ travaille à la réalisation d’un bulletin d’information (style
bulletin CSO) qui sera diffusé en cours de saison.

 Questions diverses :
Prochaine réunion le mardi 21 janvier à 20h30 à Châteaulin.


