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Référence : MAR2018-03-03 

Aix, le : 03/03/2018  
 
 
De : commission formation de la Ligue Athlétisme PACA. 
 
Aux : Membres de la commission formation, présents et secrétariat de la ligue 

 
Objet :  Compte rendu de la réunion de la commission du samedi 03 mars, sis salle de réunion du club Aix 
Athlé Provence, 10 Avenue des Déportés de la Résistance Aixoise, 13100 AIX en Provence 

 

Présents Absent Excusé Invité présent 

Jocelyne GOSSELIN 

Maryse GRANIER  

Corinne ROUSSEAUX 

Amando RODRIGUEZ 

Pascal HUGUES 

Florent VELAY  

 

Valérie SAILLANT  Laurence VIVIER 

Elise AYME 

Philippe CORDIER 

Jérôme NICAUD  

Jean-François ROUILLE 

 

  

 

Début de réunion : 14H15 

ODJ : 

        Approbation du PV du 20/09/2017 

        Débriefing sur la réunion du CD de ligue du 17 février 

        Ajustement des membres de la commission (rôles et actions) 

        Présentation de notre bilan 2017 et sa validation 

        Propositions de colloques et journées de prorogation 

        Questions et propositions diverses 

 

Secrétaire de réunion : Pascal HUGUES / Jocelyne GOSSELIN (suppléante) 
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Approbation du PV du 20/09/2017 

Le PV de la réunion commission formation de la ligue athlétisme PACA en date du 20 septembre 2017 

est approuvé à l’unanimité des présents. 

Ajustement des rôles et actions des membres de la commission 

Maryse et Amando se proposent de mettre en place quelques formations dans le département du 

Vaucluse. Pour aider Valérie. 

Aucune autre modification du fonctionnement de la commission n’est demandée. Chaque membre 

répond aux attentes de la commission   

Il est rappelé que les renouvellements de licences doivent être fait dés le début de la saison 

Présentation de notre bilan 2017 et sa validation 

Le bilan 2017 a été présenté par Florent.  

Le nombre de formations internes s’est nettement enrichi en 2017. Des propositions de formations 

externes sont désormais listées sur le site de la ligue PACA. 

Le bilan 2017 sera consultable, prochainement, sur le site.  

Préparation du calendrier de formation dirigeants, Entraîneurs, Officiels et Spécialistes 

 

o Dirigeants : (référent : Amando RODRIGUEZ) 

o Examen dirigeant 1er degré - 24 mars 2018 matin à Mandelieu 

o Examen de Dirigeant 2ème degré - Le 07 avril 2018 Après-midi à Mandelieu 

o Programme des formations sur le site de la ligue PACA 

http://ligueathletismepaca.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=29666 

 

o Officiels et Spécialistes (Présidente  "COT " : Elise AYME) 

o Examen des juges fédéraux se fera sur deux journées (écrit et oral).  Mise en place pour 

l’année 2018/2019 

o Pour cette année : Examen juges Officiels de niveau  fédéral - Dimanche 25 mars 2018  

o Jean Luc Dagoumel (expert anti-dopage 3eme degré) a été nommé responsable du 

contrôle anti-dopage pour la ligue PACA. 

o Programme des formations sur le site de la ligue PACA 

http://ligueathletismepaca.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=29666 

 

o Entraîneurs : (responsable : CTS Laurence VIVIER) 

o Toutes les informations se trouvent sur le site de la ligue 

http://ligueathletismepaca.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=11588 
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Rapport sur le questionnaire des clubs 

25 clubs ont répondus soit environ 30% des clubs de la Ligue contactés, dont environ 1/3 de petits 

clubs (moins de 20 licencies) 

50% de clubs ne connaissent pas les aides de la région  

o Les régions subventionnent des actions précises. Il faut permettre aux clubs de 

connaitre les actions privilégiées chaque année par la région.  

o Les régions peuvent subventionner des athlètes  

o Amando se propose de mettre en place une formation ‘Subventions régionales et 

CNDS’ 

o Essayer de  trouver un administratif pour intervenir. 

Manque de formation en Vaucluse  

o Maryse et Amando se proposent de mettre en place quelques formations dans le 

département du Vaucluse. Pour aider Valérie 

Des colloques très spécifiques sont demandés 

o Colloques orientés ‘valorisation bénévolat’ et ‘communication’ Florent et Jocelyne se 

proposent pour préparer une action sur la valorisation du bénévolat 

Propositions de colloques et journées de prorogation 

- Colloque marche nordique 

o Colloque à organiser cet automne 

o Proposition à présenter par Corinne en juillet. 

- Colloque Hors Stade 

o Même planning que colloque Marche Nordique  

o Responsable ; Philippe 

- Formation SI-FFA.  

o Pas de formateur actuellement disponible. Personne à trouver auprès des comités 

o Contenu de la formation à mettre en place 

o Responsable ; Pascal  

- Prorogation des officiels.  

o Une demi- journée est fixée le 17 mars après-midi à Nice afin de préciser les changements 

intervenus au 1er janvier 2018. Cette formation permettra de proroger les officiels. 
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Questions et propositions diverses 

 

- Amando propose que la commission formation diffuse des mémentos / fascicules de 8 pages. Sur 

des sujets tels que l’antidopage, les nouvelles règles de l’IAAF’, la nutrition, …  faire une demande 

de budget à Jean Francois. 

  

- De nombreuses questions / remarques, sur des sujets divers, ont été remontées lors du 
questionnaire/enquête envoyé aux clubs.  
Afin de mieux répondre aux questions que se posent ou pourraient se poser les clubs,  
Pascal propose que l’on mette en place sur le site de la ligue une ‘Foire Aux Questions’. Format à 
définir  Action Pascal / Florent  

 

- Corinne propose qu’une formation 2ème degré marche nordique soit organisée en région PACA. Ces 

formations sont généralement trop loin (Nantes, Chartres, …)  à voir avec Laurence    

 

 

 

Fin de réunion : 16h30 

 

Prochaine réunion de la commission fin juin (date et lieu à définir)     

 

******* 

Le président de la Commission Formation :     

Florent  VELAY  
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