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EDITO 
 

 

Bonjour à tous, je profite de cette première Mag’à Ligue de l’année 
pour vous présenter mes meilleurs vœux et pour vous souhaiter à tous santé 
et réussite pour cette année 2019.  

 

 Jean-François ROUILLE président Ligue d’Athlé PACA 

 
La Ligue d’Athlétisme PACA compte au 1er janvier 2019,  19 792  licenciés, contre 

20 016   au 1er janvier 2018, soit une décroissance de date à date de 1,12 %. 

Numéro 141 

 

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).  
 

  

 

 

Assemblée générale à venir. 
 

AG Ligue le samedi 16 mars 2019 à 

Salon-de-Provence. 
 

AG comité 05 le vendredi 25 janvier 

2019  à Embrun. 

AG comité 83 le samedi 23 février 

2019 à Figanières. 

AG comité 06 le samedi 2 mars 2019 

à Sophia-Antipolis. 

 

Antidopage en France: le pouvoir de sanction retiré aux fédérations et le TAS entre 
en jeu 

Ces deux changements sont inscrits dans une ordonnance qui doit être présentée mercredi par la ministre des 

Sports Roxana Maracineanu, lors du conseil des ministres. Au menu, la fin de tout pouvoir de sanction 

disciplinaire pour les 115 fédérations sportives agréées, qui garderont un droit d'appel. Désormais, la 

commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) sera saisie dès la première 

instance en cas d'infraction. Dans le système actuel, les commissions disciplinaires antidopage des fédérations 

sont saisies en première instance, puis en appel. Mais ensuite, l'AFLD peut encore se saisir du dossier. Lequel 

peut, dernière étape, encore être contesté devant le Conseil d'Etat.En 2017, les fédérations ont rendu 88 

décisions, dont 47 ont été modifiées par l'AFLD. Cette simplification du processus est une demande récurrente 

de l'Agence mondiale antidopage (AMA), qui dispose, depuis le 1er avril 2018, d'un arsenal plus solide de 

sanctions pour les organisations qui ne sont pas conformes à son code. C'est aussi une question 

d'indépendance, les fédérations se retrouvant dans une position de "juge et partie de leurs sportifs" quand 

elles doivent punir leurs licenciés, et parfois leurs champions, ce que pointait déjà en 2013 la commission 

d'enquête sur le dopage du Sénat. Autre nouveauté, Paris va reconnaître la compétence du Tribunal arbitral du 

sport (TAS), l'organe suprême de la justice sportive, créé par le Comité international olympique (CIO) en 1984. 

Jusqu'à présent, la France s'est toujours refusée à franchir ce pas, estimant qu'une juridiction arbitrale, qui plus 

est étrangère, n'avait pas à être saisie d'une décision relevant de la puissance publique nationale. Une question 

de souveraineté. Mais avec les JO de Paris 2024, l'AMA s'est montrée beaucoup plus insistante. "Nous allons 

avoir du mal avec cette exception française", confiait récemment à l'AFP l'un de ses cadres. Pour l'AMA, il s'agit 

d'éviter qu'un sportif international se préparant aux JO en France ne puisse se tourner vers le TAS après une 

sanction prononcée par l'AFLD. Désormais, le TAS pourra être saisi, comme instance d'appel, pour tous les 

"sportifs de niveau international" sanctionnés par l'AFLD. Les listes de sportifs internationaux sont établies par 

les fédérations internationales et pourront concerner aussi des Français.  
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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). 

  Pv commission régionale médicale du 7 décembre 2018.  

  Pv commission régionale formation du 5 décembre 2018.  
 

   

Mag’à Ligue Retrouvez les anciens numéros de votre newsletter (1 à 140). 
 

CSO Calendrier estival 2018-2019. 

 Règlement des championnats régionaux (1/4 de finale) de cross-countries 2019. 

 Règlement des championnats interrégionaux (1/2 de finale) de cross-countries 2019. 
 

Formations Tous les renseignements pour chaque formation se trouvent sur le site de la Ligue www.ligueathletismepaca.athle.fr  

    Menu “Formations”.  
 

 Direction (ex-dirigeant) 
 Toujours 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. 
 

Jury (ex-officiel) 
 Examen le samedi 5 janvier 2019 à Miramas (Stadium Miramas Métropole) horaire à préciser. 

 Inscriptions (nom, prénom, n° de licence FFA, discipline choisie et lieu choisi pour la formation à envoyer par courriel Elise 

AYME présidente de la Commission Régionale des Officiels Techniques (eliseayme@orange.fr). 

 Pour les spécialités marche athlétique et marche nordique s’inscrire et formation mises en place selon les demandes. 
  

 Encadrement sportif (ex entraîneurs) 
Informations, détails, dates limites d’inscriptions, coûts…sur le site internet de la Ligue de PACA.  

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

 

Les principales modifications pour la formation fédérale initiale. Concernant la formation des entraîneurs (= encadrement sportif), 

3 filières ont été définies : * Filière Education Athlétique (Jeunes de U7 à U16), * Filière Performance, * Filière Forme Santé 

Dans chaque filière, il y a 3 niveaux (il n’est pas obligatoire de passer par le 1er pour faire le scd, ni par le scd pour faire le 3ème): *  

1 : Assistant, *  2 : Initiateur ou Animateur (pr la filière Forme santé), *  3 : Educateur (filière éducation athlétique), Entraîneur (filière 

perf) , Coach (filière Forme-santé). 

 

 A partir de l’initiateur / éducateur, il y a des options. Pour visualiser toutes les options 

 http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5718#sportif 

 Aller directement dans la filière qui vous concerne plus particulièrement, pour vous approprier les modules associés. Pour chaque 

option, il y a des modules transversaux (communs à plusieurs options) et spécifiques à l’option choisie. 

Dans ces modules 3 formes utilisées pour les apports : * du Face à Face pédagogique (où je vais vous solliciter, avec des contenus 

nationaux qui seront mis à votre disposition), * de la FOAD (formation sur Ordinateur Assistée à Distance), * du stage en structure 

club. 

L’évaluation finale aura lieu la plupart du temps en club (avec la production d’un rapport de stage comme précédemment).  Nous 

mettrons des modules pour l’assistant au premier semestre 2019 dans les comités et les autres modules seront proposés à partir de la 

rentrée 2019. 

 

Formations continues. 3 colloques le 24 mars 2019 au CREPS d’Aix-en-Provence.  

* Un colloque sur la Marche Nordique : avec un intervenant sur la MN bien-être et santé : Benoit LEDUC et un autre plutôt axé sur la 

compétition : J-Pierre LUTZ. 

* Un colloque sur les E-C: avec la venue de J-Yves COCHAND. 

* Un colloque sur les Jeunes : avec une partie Baby présentée par J-Claude FARRAULT et un autre intervenant sur les Minimes. 

 

 D’autres organisations vous seront proposées dans le courant 2019 et vous serez également informés de leur tenue dès que les dates 

seront finalisées. 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5718#sportif

