
 

______________________________________________________________ 
 
Siège social : Maison Régionale des Sports 
13, rue Jean Moulin – CS 70001  
54510 TOMBLAINE 
clementbreteche@franceolympique.com 
Tél. : 07 87 78 66 58 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES 
SUR LES JEUX RÉGIONAUX DES JEUNES 

 

SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 
 
Lieu de la réunion : Maison Régionale des Sports, Tomblaine 
Participants : Mme ANTOINE, Mme BARBE, Mme BEHR, Mme DEHOVE, Mme SCHUBNEL, Mme VALENCE, 
Mme WACK, M. ATTARDO, M . BEAUDON, M. BERTHELOT, M. BOOTZ, M. BRETÉCHÉ, M. CARONNE,               
M. CHAZAL, M. DELARRAS, M. DUCHEMIN, M. DUVAL, M. GANDILHON, M. GASS, M. JALLAIS, M. LAFÈVE, 
M. LOPEZ, M. MATAM, M. MORIN, M. NOEL, M. Boris PIGNY, M. Éric PIGNY, M. RAINERI, M. SARRE,                      
M. SCHNEIDER.  
 
Rédacteurs du compte-rendu : Catherine SCHUBNEL et Clément BRETÉCHÉ 
 
Catherine SCHUBNEL (Vice-Présidente du Pôle Éducation et Citoyenneté du CROS Grand Est et Directrice 
Régionale UNSS de l’Académie de Strasbourg) ouvre cette réunion en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes et les remercie. Elle explique ensuite que ce moment d’échanges servira à présenter 
les Jeux Régionaux des Jeunes et savoir comment les ligues et comités régionaux du Grand Est pourront 
s’impliquer. 
Elle présente ensuite le déroulement de la réunion : 

- Présentation des Jeux Régionaux des Jeunes (JRJ) ; 
- Présentation des sites des JRJ 2020 ; 
- Échanges avec le public. 

 
1. Présentation des Jeux Régionaux des Jeunes 

Cette manifestation historiquement co-organisée par le CROS Champagne-Ardenne et le Service Régional 
UNSS de l’Académie de Reims a été reconduite par le CROS Grand Est en l’intégrant à son PST (Plan Sport 
et Territoire). 
Clément BRETÉCHÉ (Chefs de projets au CROS Grand Est, en charge de l’organisation des Jeux Régionaux 
des Jeunes) présente ensuite le fonctionnement de cette manifestation : 

- Manifestation organisée tous les deux ans (années paires) ; 
- À destination des collégiens du territoire (11 à 13 ans) + élargie à certains autres publics ; 
- Déroulement d’une journée type :  

o 8h30 – 9h30 : Arrivée des bus transportant les collégiens ; 
o 10h00 – 10h30 : Ouverture des JRJ avec l’entrée des délégations départementales ; 
o 11h00 – 15h45 : Ateliers sportifs et éducatifs ; 
o 16h00 – 16h30 : Cérémonie de clôture, démontage des ateliers et rangement du matériel ; 
o 16h30 – 16h45 : Départ des collégiens. 
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- Volonté de simplifier la promotion d’un maximum de disciplines sportives ainsi que favoriser les 
échanges entre les jeunes du territoire ;  

- Mise en place d’ateliers éducatifs mettant en avant de nombreuses valeurs sportives et citoyennes ; 
- En 2020, première édition des JRJ sur le territoire Grand Est : 

o À Troyes le mercredi 27 mai 2020 ; 
o À Épinal le mercredi 3 juin 2020 ; 
o À Mulhouse le mardi 23 juin 2020. 

 
Christophe SARRE (Directeur Régional UNSS de l’Académie de Reims) ajoute que : 

- Le planning de la journée sera édité et transmis aux structures (sportives, éducatives et scolaires) 
quelques jours avant le début de l’édition les concernant ; 

- Les collégiens seront repartis en groupe de huit à quinze ; 
- Chaque atelier va ajuster sa capacité d’accueil par groupe (un sport collectif permet de recevoir plus 

de jeunes qu’un sport individuel) ; 
- Chaque groupe participera à quatre ou cinq ateliers sportifs et éducatifs avec un minimum d’un 

atelier éducatif. Un atelier durera entre 45 et 55 minutes ; 
- Aucune notion de compétition, les JRJ ont comme objectif de faire découvrir. Il est toutefois possible 

pour les structures sportives de proposer un match / une opposition durant son atelier. 
 

2. Présentation des sites et de chaque édition  
 
A. Troyes : Complexe Sportif Henri Terré 

 
Christophe SARRE présente le site de Troyes qui a d’ores et déjà accueilli les Jeux Régionaux des Jeunes à 
de nombreuses reprises depuis 20 ans. La richesse de ce complexe permet de faire tous les déplacements 

à pied et propose même un espace 
suffisant pour que les bus puissent se 
garer.  
1 000 jeunes seront attendus pour 
profiter de cette journée qui sera, nous 
l’espérons tous, une nouvelle fois 
ensoleillée ! Des jeunes issus de classes 
dématérialisées ainsi que de centres pour 
jeunes handicapés feront partie de ce 
millier de jeunes champardennais.        

Enfin, ce sont pas moins d’une dizaine d’ateliers éducatifs qui seront proposés tout au long de la journée.  
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B. Épinal : Complexe Sportif de la Plaine de Soba 
 
Olivier MORIN (Directeur adjoint du Service Régional 
UNSS de l’Académie de Nancy-Metz) annonce que 
l’édition lorraine des JRJ 2020 se déroulera sur le 
Complexe Sportif de la Plaine de Soba. Ce site a déjà 
accueilli de nombreuses manifestations sportives 
dont les Olympiades des lycéens sur une journée.             
En effet, les installations sont nombreuses (plusieurs 
terrains de football, un gymnase, un boulodrome, 
une rivière, et les conditions de stationnement sont parfaites pour les bus des collégiens. 
Il est toutefois envisagé de bénéficier d’autres installations sportives spinaliennes (stade d’athlétisme, 
patinoire, gymnases, etc.). 
Enfin, 700 à 800 jeunes seront attendus en fonction du budget dont dispose l’organisation.  

 
C. Mulhouse : Plusieurs sites aux alentours du Centre 
Sportif Régional Alsace  
 

L’édition mulhousienne des JRJ se déroulera sur un même 
secteur regroupant cinq sites où il sera possible de 
pratiquer de nombreuses disciplines sportives : 
 

Piscine / Patinoire 
/ Stade Nautique 

Gymnase de la 
Doller 

Base nautique de 
canoe-kayak 

Centre Sportif 
Régional Alsace 

Stade de l’Ill 

Aquathlon Escalade Kayak Tennis de table Athlétisme 
Natation Basket-ball Aviron Judo Football 

Plongée / 
Snorkling 

Badminton VTT Lutte Rugby 

Apnée Hip hop Sarbacane Volley-ball Golf 
Nage 

synchronisée 
Handisport Tir à l’arc Taekwondo 

Skateboard / BMX 
/ Roller 

Beach-volley Canne de combat  Boxe Ultimate 
Roller Tennis  Escrime Tir sportif 

 Badminton  Handball Marche nordique 

   
Course 

d’orientation 
 

Atelier(s) 
éducatif(s) 

Atelier(s) 
éducatif(s) 

Atelier(s) 
éducatif(s) 

Atelier(s) 
éducatif(s) 

Atelier(s) 
éducatif(s) 
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Les cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleront quant à elles au Stade de l’Ill. 
Un comité de pilotage a été créé afin d’intégrer les principaux partenaires et acteurs de cette édition. Parmi 
eux, nous comptons sur le soutien de la Ville de Mulhouse, des Conseils départementaux Bas-Rhin et Haut-
Rhin, du CDOS Haut-Rhin, du Rectorat de l’Académie de Strasbourg, etc. 
Fait remarquable : Cette édition des JRJ se déroulera le jour de la Journée Olympique, soit le 23 juin. C’est 
ainsi que les écoles partenaires du dispositif « Génération 2024 » ainsi que la classe Pierre DE COUBERTIN 
- Alice MILLIAT participera de façon active à cette manifestation. 
 

3. Questions 
 
Qui sont les référents de chaque édition des JRJ 2020 ? 
à À Troyes : Clément BRETÉCHÉ (clementbreteche@franceolympique.com) + Christophe SARRE du SR 
UNSS Reims ; 
à À Épinal : Salarié du CDOS / CROS en attente de confirmation + Matthieu SCHAFFAUSER du SD UNSS 
des Vosges ; 
à À Mulhouse : Marie RINGEISEN (marieringeisen@franceolympique.com) + Catherine SCHUBNEL du SR 
UNSS de Strasbourg. 
 
Une discipline peut-elle être proposée lors des trois éditions des JRJ ? 
à Une ligue ou un comité régional pourra bien entendu être présent à l’occasion des trois éditions des JRJ 
2020. Si le représentant régional d’une discipline sportive est dans l’incapacité d’être présent à l’une de ces 
trois éditions, il est souhaité que celui-ci fasse le nécessaire auprès de son comité départemental ou des 
clubs environnants pour représenter sa discipline en animant un atelier. 
 
Quelle place pour l’USEP ? 
à Des classes d’écoles primaires participeront également aux JRJ 2020. Christophe SARRE rappelle 
toutefois qu’il y a la problématique du temps de présence à prendre en compte. En effet, lors de l’édition 
2018 des JRJ, des classes avaient participé à la manifestation uniquement le matin ou l’après-midi. 
 
Quelle visibilité pour les disciplines des ligues et comités régionaux ? 
à Il pourrait être envisager de transmettre aux écoles / collèges participants un listing des clubs par territoire 
pour les disciplines sportives proposées lors des JRJ 2020. 
 
Utilisation des patinoires ? 
à Les gestionnaires de patinoire (public ou privé) ont pour habitude de déglacer les patinoires à la fin des 
saisons sportives des sports de glace. Le CROS va prendre contact auprès de ces différents gestionnaires 
pour prendre connaissance des éventuelles fermetures. 
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Quelles seraient les conséquences s’il y avait trop de propositions d’animation d’ateliers sportifs par rapport 
aux installations sportives disponibles ? 
à Cela n’est jamais arrivé ! Toutefois, si cela devait arriver, le CROS et les Services Régionaux UNSS
trouveraient des solutions.

Une structure omnisport peut-elle proposer plusieurs ateliers ? 
à Oui, ce fut le cas lors des JRJ 2018 avec le Comité Régional Sports Pour Tous Grand-Est.

4. Autres

Le CROS transmettra prochainement aux ligues et comités régionaux participants un document présentant 
les trois éditions des Jeux Régionaux des Jeunes.  

Olivier MORIN profite de cette fin de réunion pour rappeler aux ligues et comités régionaux que le SR UNSS 
de Nancy-Metz cherche des événements fédéraux afin d’y intégrer de jeunes bénévoles dans l’équipe 
d’organisation (logistique, sécurité, programmation, etc).  

Catherine SCHUBNEL conclue cette réunion en remerciant une nouvelle fois les participants pour leur 
présence et réaffirme la volonté du CROS Grand Est et des différents Services UNSS de faire de la première 
édition des JRJ à l’échelle du Grand Est une pleine réussite.  

Catherine SCHUBNEL Clément BRETÉCHÉ 

Vice-Présidente du CROS Grand Est en charge du 
Pôle Éducation et Citoyenneté et Directrice 

Régionale UNSS de l’Académie de Strasbourg 
Chef de projets au CROS Grand Est 


