
 
 

CIRCULAIRE N° 1 DU 13 JANVIER 2021  
  
 

Aux  Président(e)s des Ligues, à l’attention des CRJ 
 

De  Jean-Marie BELLICINI – Didier VAREECKE 
 

Copie  Comité Directeur 
Souad ROCHDI 
Anne BARROIS- CHOMBARD 

 
 

OBJET : SITUATION DES COMMISSIONS REGIONALES DES JEUNES  
 
 

Chères et Chers Ami(e)s, 
 

Vous avez été récemment élu(e)s, ou réélu(e)s, à la présidence de votre ligue d’athlétisme. 
Soyez-en félicité(e)s. 

 

La Commission Nationale des Jeunes entend être prête pour une reprise d’activité rapide tout en donnant aux 
clubs, aux comités et aux ligues, les outils permettant une pratique raisonnable et raisonnée de l’athlétisme. 
 

Celle-ci entend également mener une stratégie de communication directe avec les Commissions Régionales 
des Jeunes, lien de proximité le plus efficient avec les clubs, d’autant plus que le contexte sanitaire nous impose 
des formats de rencontres et de formations locaux ou de proximité. 
 

Nous vous demandons de retourner, avant le 27 janvier 2021, l’enquête ci-jointe concernant l’organisation 
interne de votre ligue sur developpement.jeunes@athle.fr  
 

Nous avons bien conscience que la situation sanitaire actuelle rend difficile la mise en place de vos commissions 
régionales. Cependant, vos retours seront les bienvenus.  
 

Afin de vous aider dans la démarche, nous vous joignons le cadre dans lequel doivent fonctionner les CRJ, cadre 
amendé et validé par les Assises de l’Education Athlétique réunies à Dourdan en décembre 2019.  

 
Dans l’attente de vous lire, comptant sur votre engagement et votre réactivité, nous vous adressons, Chères et 
Chers Ami(e)s, nos salutations les plus cordiales, 

  
 
 
 
 
 
 
 

       
Jean-Marie BELLICINI      Didier VAREECKE 
Secrétaire Général      Vice-Président en charge du 
        Secteur Education Athlétique 
 
 
 

P.J. : - enquête Ligue (plusieurs onglets)  
- missions de la CR 

mailto:developpement.jeunes@athle.fr
https://www.athle.fr/fichiers/a3/2020/CIRC44_20200904.pdf


Ligue 
Nom du Président:
Prénom du Président
Email de la Ligue
Téléphone
Site internet
Contact Facebook

La Ligue



Nombre de salariés de la Ligue
L'embauche d'un salarié est-elle envisagée au cours de l'Olympiade ?

Un cadre technique Directeur des Projets Sportifs Territoriaux (Ligue), est il missionné sur la Ligue ?

Salarié N°1  - Type et Volume horaire du CONTRAT
Missions du 
Salarié N°1 :

Missions

Nom Mission 1
Prénom Mission 2
Coordonnées Mail Mission 3
Téléphone Mission 4
Intervient-il sur des missions du secteur JEUNES (-16ans) Mission 5
Intervient-il directement dans les clubs Mission 6
Pourcentage du temps consacré à l'action en clubs ? Mission 7

Pourcentage du temps consacré respectivement aux catégories U7, U12 et aux U16 dans l'action club? Mission 8

Pourcentage envers les U07 Mission 9
Pourcentage envers les U12 Mission 10
Pourcentage envers les U16 Mission 11

Salarié N°2  - Type et Volume horaire du CONTRAT
Missions du 
Salarié N°2 :

Missions

Nom Mission 1
Prénom Mission 2
Coordonnées Mail Mission 3
Téléphone Mission 4
Intervient-il sur des missions du secteur JEUNES (-16ans) Mission 5
Intervient-il directement dans les clubs Mission 6
Pourcentage du temps consacré à l'action en clubs ? Mission 7
Pourcentage du temps consacré respectivement aux U12 et aux U16 ? Mission 8

Pourcentage envers les U07 Mission 9
Pourcentage envers les U12 Mission 10
Pourcentage envers les U16 Mission 11

Salarié N°3  - Type et Volume horaire du CONTRAT
Missions du 
Salarié N°3 :

Missions

Nom Mission 1
Prénom Mission 2
Coordonnées Mail Mission 3
Téléphone Mission 4
Intervient-il sur des missions du secteur JEUNES (-16ans) Mission 5
Intervient-il directement dans les clubs Mission 6
Pourcentage du temps consacré à l'action en clubs ? Mission 7
Pourcentage du temps consacré respectivement aux U12 et aux U16 ? Mission 8

Pourcentage envers les U07 Mission 9
Pourcentage envers les U12 Mission 10
Pourcentage envers les U16 Mission 11

Fonctionnement de la LIGUE



Y-avait-il une CRJ sur l'olympiade 2016-2020

Prévoyez-vous une CRJ sur l'olympiade 2020-2024

Nombre de membres de la Commission:

NOM du Président
Prénom Du Président
Adresse mail:
Numéro téléphone:

Y a-t-il un coordonnateur spécifique U7 ?
NOM Prénom:
Coordonnées Mail
Téléphone portable

Y a-t-il un coordonnateur spécifique U10, U12?
NOM Prénom:
Coordonnées Mail:
Téléphone portable:

Y a-t-il un coordonnateur spécifique U14, U16 ?
NOM Prénom:
Coordonnées Mail:
Téléphone portable

Y a-t-il un coordonnateur spécifique Jeunes Juges ?

NOM Prénom:
Coordonnées Mail:
Téléphone portable:

Coordonnateur Jeunes Juges

La Commission Régionale des Jeunes

Le Président de la CRJ

Coordonnateur U7

Coordonnateur U10-U12

Coordonnateur U16



QUESTION Evaluation

        D'assurer un suivi et une collaboration avec les Fédérations scolaires, toutes les 
mesures propres à améliorer la découverte et la pratique de l'Athlétisme par ces 
catégories et à coordonner nos actions pour ces catégories.

  

Proposition d'amélioration   :

Missions institutionnelles CRJ
Réalisée :          /     Non-réalisé :

Cochez 1 case évaluation:    
Proposition(s) d'amélioration  

        D'homologuer les résultats de ces compétitions;
        D'homologuer les records (meilleures performances) de la ligue piste et salle des 
catégories U14 et U16, et de tenir leurs listes à jour.

Proposition d'amélioration  : 

Proposition d'amélioration   :

  

Proposition d'amélioration  : 

        De préparer et d'assurer la mise en œuvre des calendriers U12 et U16 et de 
l'organisation technique de ces compétitions pour lesquelles, elles nomment les jurys et 
homologuent les résultats, en s'assurant la collaboration de la CSO, de la CRM, de la 
CRRunning ou de la COT selon le cas.

  

        D'expliquer et de mettre en place les réglemntations spécifiques concernant les U12 
et les U16 ainsi que les épreuves et animations des catégories U7, U10 et U12 en 
collaboration avec les Comités, les Clubs et la DTN.

  

        D'élaborer les règlements des compétitions régionales jusqu'à la catégorie U16 et 
dans le cadre de la réglementation fédérale.

  

Proposition d'amélioration  : 

        De suivre toutes les questions concernant l'Athlétisme des jeunes catégories (-16ans) 
avec un rôle de réflexion, d'observation et d'évaluation.

  

Proposition d'amélioration  : 



Un plan de développement de la Ligue a-t-il été écrit et mis en oeuvre ?
Le secteur Education Athlétique a-t-il été intégré ?
Un livret "Jeunes" a-t-il été édité ? (livret qui regroupe l’ensemble des calendriers, animations, compétitions, 
rencontres, la philosophie…)
Existe-t-il un  programme "U7" 
Existe-t-il un  programme "U12" 

S'inspire-t-il du programme fédéral « Saison des U12 : de l’éducation motrice à la rencontre athlétique ».

Existe-t-il un  programme "U16" 
La Ligue intervient-elle dans le milieu scolaire
La Ligue intervient-elle dans des QPV (quartier prioritaire de la ville)
La Ligue intervient-elle dans des zones de revitalisation rurale (ZRR)
Une convention existe-t-elle avec la structure régionale UNSS ?
Une convention existe-t-elle avec la structure régionale UGSEL ?
Une convention existe-t-elle avec la structure régionale USEP ?
Une convention existe-t-elle avec la structure régionale FFSU ?
Une convention existe-t-elle avec la structure régionale UFOLEP ?
Une convention existe-t-elle avec la structure régionale FSGT ?
Une convention existe-t-elle avec la structure régionale FSCF ?
Une convention existe-t-elle avec la structure régionale FF Handisport ?
Une convention existe-t-elle avec la structure régionale FFSport Adapté ?

Répondre à chaque question par OUI ou NON

Projet territorial Jeunes 

Cadre d'expression, veuillez rédiger vos besoins, vos attentes ci-dessous ↓:
Avez-vous des attentes sur lesquelles la FFA pourrait vous accompagner?

Si oui, merci de nous de nous indiquer le lien permettant d'y accéder sur : developpement.jeunes@athle.fr 



 

 
FICHE MISSIONS DE LA CRJ 

(Saison 2020-2021) 
 
 
L’article 97.1 du règlement intérieur de la FFA mentionne que dans chaque Ligue, les Commissions 
Régionales suivantes sont obligatoires :  

• Commission Formation Régionale (CF Régionale) ;  
• Commission des Officiels Techniques Régionale (COT Régionale) ;  
• Commission Médicale Régionale (CM Régionale) ;  
• Commission des Statuts et Règlements (CSR Régionale) ;  
• Commission Sportive et d’Organisation (CSO Régionale) ;  
• Commission Régionale de Marche (CRM) ;  
• Commission Régionale du Running (CRR) ;  
• Commission Régionale des Jeunes (CRJ) ;  
• Commission Régionale de l’Athlétisme Masters (CRAM) ;  
• Commission Régionale de l’Athlétisme Forme & Santé (CRAFS) ;  
• Commission Régionale des Equipements Sportifs (CRES). 

 
L’article 35.2 des statuts types des Ligues mentionne : 
 
Les Commissions Régionales ont les mêmes attributions que les Commissions Nationales 
correspondantes sauf clauses spécifiques décidées par le Comité Directeur de la Ligue, en accord avec la 
FFA. Elles peuvent être consultées et saisies par le Bureau exécutif sur toutes les questions de leur 
compétence et peuvent formuler au Bureau exécutif toute proposition appropriée. 
 

Ainsi, les missions des Commissions Régionales des Jeunes (CRJ) sont de/d’ : 

→ suivre toutes les questions sportives concernant les jeunes catégories jusqu’à Minimes inclus ;  

→ élaborer les règlements des championnats régionaux jusqu’à la catégorie minime inclus, et ce, dans 
le cadre de la réglementation fédérale ;  

→ préparer et assurer les calendriers, l’organisation technique de ces compétitions pour lesquelles les 
commissions nomment les jurys et homologuent les résultats ; 

→ homologuer les records (meilleures performances) de la ligue piste et salle, des catégories 
benjamins et minimes et de tenir leurs listes à jour ; 

→ assurer un suivi et une collaboration avec les fédérations sportives scolaires ; 

→ étudier toutes les mesures propres à améliorer la découverte et la pratique de l'Athlétisme par ses 
catégories. 

 

------------------------- 
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