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EDITO 
 

Emois et moi et moi ! 
 

Avec l’annonce à l’horizon 2022 de la suppression de 1600 postes de CTS (Conseillers 

Techniques et Sportif) soit environ 60% des effectifs actuels le monde sportif, déjà quelque peu 

malmené, entre en ébulition. Mais au faites c’est quoi un CTS ? Un CTS est un cadre technique 

titulaire du diplôme de professeur de sport (à ne pas confondre avec les professeurs d’EPS de 

l’Education Nationale). Il est détaché du Ministère de la Jeunesse et des Sports auprès d’une 

fédération. Il a des missions de développement, d’accompagnement, d’entraînements et 

d’expertise de la performance. Leur métier a beaucoup évolué avant ils étaient CTD 

(Conseillers Techniques Départementaux) et ils animaient l’athlétisme dans les comités 

départementaux avec des interventions dans les clubs. Ils sont devenus CTR (Conseillers 

Techniques Régionaux) et ils intervenaient alors à l’échelle régionale et très peu localement. 

Aujourd’hui, en tant que CTS ils ont des missions qui sont de moins en moins de l’animation 

territoriale. Pourtant ceux sont eux qui portent les formations d’entraîneurs, le perfectionnement 

des athlètes via les stages, leur accompagnement dans le double ou triple projet. Beaucoup ont 

aussi des missions nationales. Sans eux il nous sera difficile de fonctionner !  
 

Jérôme NICAULT, secrétaire-général Ligue d’Athlé PACA 
 

La Ligue d’Athlétisme PACA compte au 12 septembre 2018, 3022 licenciés, contre 2551 au 12 

septembre 2017, soit une croissance de date à date de 18,46 %. Bravo à tous, clubs et comités 

départementaux ! La nouvelle saison commence fort ! 
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Ouverture/Fermeture siège de la Ligue PACA 
 

Le siège de Marseille est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

Le siège de Mandelieu est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. (fermé le mercredi après-midi).  
 

  

Sélections internationales. 
 

Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires (Argentine) du 11 au 16 octobre. 

Alessia ZARBO (ERA Antibes) 3000m. 

Lenny BRISEAULT (NCAA) Javelot. 

Martin FRAYSSE (Aix Athlé Provence) 400m haies. 
 

Match International sur route U20-U23 Fr, It, Angl, Por à Rennes le 14 octobre. 

Héloïse FERAUD (Gap Hautes-Alpes Athlétisme) 10 km U23. 

 

Pétition - Sport pour tous, tous pour le sport 
 

Au cours de la conférence de presse, Denis Masseglia a expliqué avoir été reçu la veille par le 

Premier Ministre et ses collaborateurs pour évoquer les sujets de gouvernance et financement du 

sport. 

« Le Premier Ministre a modifié son agenda pour pouvoir participé durant trente minutes à la 

discussion. Nous avons apprécié sa présence comme il se doit et voulons y voir aussi une volonté 

d'ouverture et de co-construction », a-t-il ainsi expliqué, poursuivant : « Alors, puisque le 

Gouvernement a ouvert la porte à la discussion constructive, nous allons participer comme nous 

l'avons toujours fait, mais nous allons le faire aussi en restant mobilisés. Le congrès du 29 août a 

décidé à l'unanimité de lancer une pétition nationale, nous allons toutefois attendre la fin des 

arbitrages budgétaires avant d'en finaliser le texte et d'éventuellement la lancer. Parce que nous 

sommes tous des inconditionnels de la complémentarité du sport d'élite et du sport pour le plus 

grand nombre, nous avons fixé le titre de cette pétition : SPORT POUR TOUS, TOUS POUR LE 

SPORT !. » 

Ce message, le CNOSF propose au mouvement sportif de l'accompagner d'un credo fort, formé en 

hashtag et à même de sensibiliser l'opinion sur le phénomène sport : #LeSportCompte ! 

mailto:liguepro@wanadoo.fr
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7647-un-congrs-pour-lavenir.html
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7647-un-congrs-pour-lavenir.html
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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). 
 

 Circulaire Administrative 2018-1019, de la FFA (applicable dès le 1
er
 septembre 2018). En ligne sur 

la page d’accueil du site internet de la Ligue en haut à droite. Document pdf à télécharger. 
 

 A venir, appel à candidature pour les championnats régionaux et interrégionaux de cross-country 

2019 (cahiers des charges bientôt disponibles). 
 

Mag’à Ligue Retrouvez les anciens numéros de votre newsletter (1 à 133). 
 

CSO Calendrier hivernal 2018-2019. 
  

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

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

 Dirigeants. 

 Calendrier territorial des formations du 1
er
 degré dirigeant à venir. Fait office aussi de formation continue 

pour la prorogation des diplômes de dirigeants. 
 

Ligue Athlétisme PACA 

Un colloque,  « Valorisation du bénévolat. Comment valoriser les actions des bénévoles sur les plans humain 

et comptable » par Gérald RECH, expert comptable.  6/10/2018 à Mandelieu de 9h à 12h30 Salle « des 

Naïades », Maison Régionale des Sports, 809 Boulevard  des Ecureuils, (Pour stationner aller au 

parking des Ecureuils / Gratuit en face de la Maison Régionale des  Sports). 
 

 Disponible en ligne Formation sur le R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection des Données). Site 

 internet de la Ligue d’Athlétisme PACA, onglet Formations, puis Formations RGPD. Support au format pps 

 (powerpoint) avec test/quizz à la fin. 
 

FFA  
22/09/2018 : Formation FFA à Angers : « Clubs employeurs, venez-vous former aux actualités en droit social en 

partenariat avec le Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS) ». (Renseignements site internet FFA). 
 

CROS et CDOS 

27/09 et 28/09/2018 : Formation CDOS 84 : Le marketing au service du projet associatif. 

02/10 et 04/10/2018 : Formation CDOS 13 : Le projet associatif : feuille de route de mon association sportive. 

08/10/2018 : Formation CROS PACA : Gérer le contrat de travail (niveau 2). 
 

 Entraîneurs 

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

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

 

En cas questions tant pour 

les organisations, que pour 

les athlètes ou autres vous 

pouvez vous adresser au 

comité antidopage de la 

Ligue d’Athlétisme PACA 

présidé par Jean-Luc 

Dagoumel. 

jeanlucdagoumel@yahoo.fr 

Lutte contre le dopage, 

prévention, déroulement 

d’un contrôle, formation 

d’escortes 

antidopage…totues vos 

questions et réponses…  

http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/fichiers/File/formation/Formation_2018/CDOS_84/marketing.pdf
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/fichiers/File/formation/Formation_2018/CDOS_13/projet_associatif_oct18.pdf
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/fichiers/File/formation/Formation_2018/CROS_PACA/contrat_travail.pdf

