
 

Avec la participation de J-Yves COCHAND  
 
 CTD athlé (cadre technique départemental d'athlétisme) de 1976 à 

1982, puis CTR athlé (cadre technique régional) en Bourgogne de 1982 
à 1987. 

 CTR en Languedoc Roussillon où il a monté le Centre National d'Entraî-
nement au Décathlon, implanté au CREPS de Montpellier (actuel pôle 
France épreuves combinées), de 1990 à 2001. 

 Coordonnateur National des épreuves combinées  puis manager de cet-
te discipline de 1999 à 2016. 

 DTN adjoint de 2017 à 2018. 
 Entraîneur entre autres de Romain BARRAS, Nadir EL FASSI, Florian 

GEFFROUAIS, Kevin MAYER jusqu’en 2016. 

Dimanche  24 Mars 2019 

À Aix en Prov (13) 



                     Dimanche 24 Mars 2019 
 

 
 

 Accueil : 9h au CREPS d’Aix en Provence. 
 
 Début 9h30 :  
 présentation de son parcours par l’intervenant et les évolutions dans 

l’entraînement. 
 + échanges avec les participants 
 
 Introduction de la musculation chez les jeunes  
 + échanges avec les participants 
 
 Séance pratique : gammes techniques, multi-lancers, multi-

bondissements 
 

 13h-14h : Repas  
 
 Après-midi : 14h30 
 
 La formation des jeunes 
 + échanges avec les participants 
 

 La prévention des blessures aux Ischio-jambiers. 
 + échanges avec les participants 
 
 17h-17h30 : fin des Interventions. 

 

La ligue PACA d’Athlétisme 
vous propose un colloque sur les Epreuves combinées 
« Pour une meilleure pratique : progresser et durer » 



    COUPON REPONSE 
Colloque « Epreuves combinées » 

Dimanche 24 Mars 2019 à Aix en Provence 
 

À renvoyer à LIGUE D'ATHLETISME PACA 

Maison Régionale des Sports 

Immeuble Estérel Gallery 

809 Boulevard des Ecureuils 

06210 MANDELIEU 
 

avant le 1er Mars (date limite) / Participation 30 € (ordre LAPACA) 
 

Votre participation sera prise en compte dés réception de votre courrier  

Le rendez-vous est fixé à  partir de 9h au restaurant du CREPS (accueil café)  

 

 Nom et Prénom : …………………….………………………………...... 

 Numéro de Licence : ………………  / Club : …………………………………………... 

 Adresse : ………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………… 

 Code postal : …………………..  Ville : …………………………………….. 

 Tél. :……………………….   E-mail (en majuscule) : …………………………………………. 

 

IMPORTANT: Vous pouvez joindre sur papier libre ou par mail, les questions 

que vous voudriez voir évoquer. 

 



Pour tous renseignements complémentaires 

Laurence VIVIER 

CTS PACA 

  laurence.vivier@neuf.fr 

   06 14 46 15 46 

 CREPS PACA et site d’Aix en Provence 

62 chemin du viaduc 
Pont de l’Arc CS 70445 
13098 Aix en Provence CEDEX 2 
Tél. : +33 (0)4 42 93 80 00 
Fax : +33 (0)4 42 27 53 28 

Sortie Pont de l’Arc, quand on est sur l’autoroute A7 !! 


