
              
 

FICHE DE CANDIDATURE 

FORMATION FEDERALE 
Fiche à renvoyer à :  

 

Ligue d’Athlétisme PACA 
(Maison Régionale des Sports - Immeuble Estérel Gallery - 809 Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU) 

 

Date limite d’inscription : 25 septembre 2017 
 

Important : toute inscription doit être accompagnée du chèque de participation à la formation 

o 250 € coût avec hébergement (à l’ordre de la LA PACA) 

o 200 € coût sans hébergement (à l’ordre de la LA PACA) 
 

 

FORMATION BASES ATHLETIQUES  
 

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 à ISTRES (Maison Familiale) 

Et samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 à AIX EN PROVENCE  

(Creps) 
 

 

NOM : _______________________________ Prénom : _______________________________ 

 

Adresse Postale : __________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

N° de licence : _________________________ Club : __________________________________ 

 

Tél : _________________________________ Mobile : _______________________________ 

 

E Mail : _________________________________________________________________________ 

 
 

 

J’atteste que : 

 

� j’aurai 18 ans révolus au moment de l’évaluation. 

� mon casier judiciaire est vierge. 
 



              
 
J’ai suivi la formation ABC,  date et lieu : ______________________________________ 
 

 

Autres diplômes (BE ou autres) : 
 

Titre du diplôme : ___________________________ Option : _________________________ 

 

Date et lieu : ____________________________________________________________________ 

 

Profession ou études en cours : _____________________________________________________ 

 

Responsabilités au sein du club, du Comité départemental ou de la Ligue : ________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Effectif et niveau du groupe suivi : 

 

 

 

 

Questions ou remarques : 

 

 

 

Précéder votre signature de la mention manuscrite suivante : 

« J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis » 
 

Signature de l’intéressé(e) 

 

 

Les 20 premières demandes seront prises en compte. 

Vous recevrez une convocation dans les 10 jours qui précèderont la formation. 

 

Pièces à joindre : 

 

� le chèque de participation à la formation : à établir à l’ordre de la LA PACA :  

� 250 € : en pension complète 

� 200 € : sans hébergement 

� Certificat médical si votre licence FFA n’est pas la licence « compétition » ou « athlé-

running ».  

� 1 enveloppe timbrée (162 x 229 mm) 

� l’attestation de mon Président de Club ou de structure. 

� le règlement intérieur des stages de formation signé. 



              
 
 

ATTESTION DU PRESIDENT 

DU CLUB OU DE LA STRUCTURE 
 

FORMATION BASES ATHLETIQUES 
 

 

Nom du Club ou de la structure (1) : ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Je soussigné M
r
 M

me 
(1) ____________________________________________________________ 

Fonction au sein du Club ou de la structure : ____________________________________________ 

Certifie que M
r
 M

me 
(1) _____________________________________________________________ 

Exerce la fonction d’assistant entraîneur sur les créneaux suivants : 

Jour Heure Lieu + adresse 

   

   

   

 

Avis sur le candidat : 

 

 

 

 

Signature du Président du club   

 

_______________________________________________________________________________ 

Nom, avis et signature du CTS : 

 

 



              
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES STAGES DE FORMATION ORGANISES PAR LA 

FEDERATION FRANÇAISE D’ATHLETISME 

OU PAR UNE LIGUE REGIONALE 

 

 

Les stages de formation, organisés par la Fédération Française d’Athlétisme ou une Ligue 

Régionale, réservés aux entraîneurs licenciés à la F.F.A. âgés de plus de 18 ans doivent permettre 

d’apporter aux participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler 

dans les meilleures conditions. 

 

L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé physique et 

morale des participants. Les règles suivantes doivent être admises et respectées de tous. 

 

1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les intervenants. Il 

prévoit les plages horaires de cours théoriques et de séances sur le terrain. 
 

2) Le respect mutuel entre stagiaires, cadres et personnels du lieu d’accueil est le principe 

fondamental de leurs relations. 
 

3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous notamment : 

- être ponctuel 

- ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et de formation. 
 

4) La récupération doit être présente au cours du stage afin d’être pleinement profitable. Elle 

s’appuie sur les qualités réparatrices du sommeil, d’hygiène, de soins et le respect d’une 

diététique élémentaire. La consommation d’alcool et de drogue est strictement prohibée. 
 

5) Le non-respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité, à l’image de 

l’athlétisme, ou plus généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par 

l’organisme responsable de ce dernier. 
 

 

Fait à :     Le : 

 

Nom et prénom :      Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

NUL NE S’EST JAMAIS PERDU DANS LE DROIT CHEMIN (Goethe) 


