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U12 

" La Commission Régionale des Jeunes de la LAO vous souhaite une excellente reprise 

athlétique au sein de vos comités et clubs. 

La CRJ fait suite à la réunion de préparation, en lien avec la CNJ sur l'Athlé des U12. 

Ces informations ont été diffusées au printemps 2021 concernant la pratique des EA et PO 

avec les documents édités par la Direction Nationale, dont le lien, vous est donné en fin du 

document. 

 

La CRJ souhaite unifier les programmations des catégories jeunes. Nous proposons aux CDA 

de caler leurs programmations au regard des préconisations fédérales, tout en répondant au 

plus près à leurs territoires. 

Ainsi nous aurons le même canevas sur la ligue. 

 

Les challenges et/ou Finales départementales de cross programmés aux mêmes périodes 

feront évoluer de la même manière les jeunes. 

Afin de pouvoir faire un état régulier de cette pratique, nous demandons à chaque 

département de nous donner une à deux personnes référentes sur les catégories EA/PO. 

 

Nous poserons par la suite la question sur la mise en place d'un challenge LAO. 

 

Eveil Athlétique : 

 

Kid' Cross hivernal divers selon votre programmation, avec une fin de saison vers 

mars. 

Kid' Athlé divers selon votre programmation 

 

Poussins : 

 

Kid' Cross hivernal divers selon votre programmation, avec une fin de saison vers 

mars. 

« Il est instamment demandé par les instances fédérales, un seul cross en ligne. Par défaut, 

il se déroulera lors du championnat départemental de votre comité CDA (un seul cross en 

ligne par an pour cette catégorie, à l’initiative du CDA). » 

 

Kid' Athlé divers selon programmation 

Poussinades et Triathlons. 

Nous vous sollicitons pour mettre en place le Pass Athlé dans les clubs de votre département. 

Merci de nous faire parvenir une ébauche ou plan de votre programme à la LAO, soit par 
trimestre soit à l'année sportive.  
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U16 

CALENDRIER AUTOMNE/ HIVER 

10/10/2021  EQUIP’ATHLE   ZONE EST  LUNEL 

   EQUIP’ATHLE   ZONE OUEST  ALBI 

17/10/2021  ¼ FINALE CROSS   ZONE EST  VERGEZE 

   ¼ FINALE CROSS   ZONE OUEST  AUTERIVE 

24/10/2021  FINALE B EQUIP’ATHLE  LAO   RODEZ 

21/10/2021  LANCER LONG MI + MASTERS LAO   BLAGNAC 

08/01/2022  EQUIP’ATHLE HIVERNAL  ZONE OUEST  TARBES 

16/01/2022  EQUIP’ATHLE HIVERNAL  ZONE OUEST  CASTRES (EXTERIEUR) 

16/01/2022  EQUIP’ATHLE HIVERNAL   ZONE EST  BOMPAS 

06/02/2022  ¼ FINALE Cross   ZONE OUEST  TARBES 

   ¼ FINALE Cross   ZONE EST  ???? 

06/03/2022  MI INDIV   LAO   BOMPAS 

20/03/2022  EC BE-MI   LAO   TARBES 


