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EDITO 
 

Effondrement ou presque ! 
 

C’est avec tristesse que nous vous informons que la salle de 

Miramas ne pourra être utilisée dans les prochains mois ! En effet, des 

soucis structurels sont apparus dans la charpente et cela nécessite non 

seulement un arrêt des travaux mais aussi une reprise des études 

mécaniques de celle-ci. Cela devrait prendre plusieurs mois.  

D’ores et déjà la Ligue a pris contact avec l’Université de 

Montpellier pour que nous puissions louer, comme les années passées, leur 

salle de manière à vous proposer malgré tout une offre de compétitions en 

salle celle-ci venant en complément de la salle Nice. 

Nous devons être patient et faire bon cœur contre mauvaise 

fortune ! 
 

Jérôme NICAULT, secrétaire-général Ligue d’Athlé PACA 
 

La Ligue d’Athlétisme PACA compte au 31 août 2017, 21002  licenciés 

contre 20 907 au 31/08/2016.  
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Ouverture siège de la Ligue PACA 
 

Ouverture siège de Marseille le Lundi et le Mardi de 10h à 16h. 

Ouverture siège de Mandelieu le Mercredi de 9h à 12h et les Jeudi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Opération Journées Nationales et Régionales de la Forme 
 

- Samedi 23 Septembre : Journée Régionale de la Forme - Base de 

loisirs Orcières Merlette (05) Dans le cadre d'une journée sport santé 

en lien avec le CNOSF, le CDOS05 et la Maison de Santé du Champsaur-

Valgaudemar. 

- Dimanche 1 er Octobre : Journée nationale de la Forme - Pichauris 

Dans le cadre de Nature Sport 13  

- Samedi 7 Octobre : Journée régionale de la Forme - Toulon (83) Place 

d'Armes  

- Samedi 14 octobre : Journée régionale de la Forme - Salon de 

Provence (13) - Place Jules Morgan 

- Samedi 21 et 22 Octobre : Espace Sport santé dans le village des 

France 10kms à Aubagne 

 

Dans l'attente de dates pour les Alpes-Maritimes et le Vaucluse ... 
 



Page 2                            Mag’à Ligue                                      Numéro 110 

Informations diverses 
 

Ont été récemment mis en ligne sur le site internet de la Ligue d’Athlétisme PACA, l’accès se faisant le plus 

souvent par les commissions (menu de gauche). 
 

 

Infos secrétariat Modes opératoires et le Guide de la Ligue PACA sont en ligne sur le site Ligue Athlétisme 

PACA (onglet Infos Secrétariat). 

 

Mag’à Ligue  Retrouvez les anciens numéros de votre newsletter (1 à 109). 

 

Formations  Tous les renseignements pour chaque formation se trouvent sur le site de la Ligue 

www.ligueathletismepaca.athle.fr Menu “Formations”.  
 

 Dirigeants. 
25/09 et 26/09/2017 CDOS 05 : Valoriser les supports de communication de mon association sportive 

28/09 et 29/09/2017 CDOS 05 : Découvrir et maîtriser la publication assistée par ordinateur (PAO) 

22/09/2017 : Formation CROS PA : Créer et animer mon club d'entreprises 

29/09 et 30/09/2017 : Formation CDOS 84 : La gestion comptable de mon association sportive (niveau 1) 

03/10 et 10/10/2017 : Formation CDOS 13 : Le projet associatif : feuille de route de mon association sportive 

 
Entraîneurs 
Informations, détails, dates limites d’inscriptions, coûts…sur le site internet de la 

Ligue de PACA.   

o Entraineurs : ligueathletismepaca.athle.fr Menu « Formations » 

 

Officiels 
Recyclage officiels marche athlétique le 7 ou le 8 octobre à Salon-de-Provence dans le cadre de la 

Coupe de France 2017. 
 

CSO  Projet de calendrier. 
 

 Fin de saison 2016-2017 
   Dimanche 24 septembre 2017 à Nice Régionaux Equip’Athlé Automnal Minime et Cadet. 

   Dimanche 1er octobre 2017 à Salon-de-Provence tour qualificatif pour la Coupe de 

 France, Interclubs Nationaux et Promotion Cadets/Juniors. 

    

 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

La FFA, propose depuis plusieurs années des formations et informations de lutte contre le dopage. Cela 

peut-être complétée par cette offre suivante. 

Dans le cadre des missions relatives à la lutte contre le dopage en région PACA et du plan national de 

prévention du dopage et des conduites dopantes, la DRDJSCS, à travers son Conseiller Interrégional 

Antidopage (CIRAD) propose une action de prévention sur ce sujet aux acteurs fédéraux que vous êtes et 

notamment les pratiquants et cadres sportifs.  

Les objectifs de cette intervention sont :  

1.      D’aller à la rencontre des sportifs et pratiquants d’activités physiques et sportives en amont des 

contrôles antidopage 

2.      De faire passer un message concret sur le dopage mais aussi les conduites dopantes 

3.      De faire vivre le propos par des situations concrètes et la mise à disposition d’outils. 

 

Gildo CARUSO, Conseiller interrégional Antidopage (CIRAD), PACA-CORSE, DRDJSCS MARSEILLE,  

06 46 81 55 54, Gildo.CARUSO@drjscs.gouv.fr 


