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EDITO 
 

Un beau succès populaire pour les France Elite à Miramas en attendant les 

championnats hivernaux de lancers longs à Salon-de-Provence ! 

 

Notre Ligue a l’habitude d’organiser des épreuves internationales et nationales. Près 

de 8000 spectateurs étaient présents ce we au stadium de Miramas. Un beau succès ! 
 

Jérôme NICAULT, secrétaire général de la Ligue d’Athlé PACA 

 
La Ligue d’Athlétisme PACA compte au 17 fécvrier 2019,  20 406  licenciés, contre 

20 780   au 17 février 2018, Soit une décroissance de date à date de 1,80 %. 
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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).  En 

congés les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mars 2019. 
 

  

 

Assemblée générale à venir. 

 

AG Ligue le samedi 16 mars 2019 à 

Salon-de-Provence. 

 

AG comité 83 le samedi 23 février 2019 

à Figanières. 

AG comité 06 le samedi 2 mars 2019 à 

Sophia-Antipolis. 

 

Février 2019 b 

Ouverture du DEJEPS Athlétisme et Disciplines associées sur le Creps d'Aix en Provence. 
  

Les dossiers d'inscriptions sont à déposer avant le 18 février, les tests d'entrée 
se dérouleront les 4 et 5 mars 2019. 
 Toutes les informations et contacts sont disponibles sur la page du Creps : 
http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/formations/dejeps-athletisme/ 
 Ainsi que sur la plateforme dédiée : http://spiral-creps-paca.univ-
lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=169386 

 Coordonnateur Creps : Eric Quentel : 04 42 93 80 26 
 Coordonnateur FFA : Hervé Barloy : 06 20 04 66 90 
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 Les tribunes biens garnies lors des France Elite à Miramas. 

http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/formations/dejeps-athletisme/
http://spiral-creps-paca.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=169386
http://spiral-creps-paca.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=169386
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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). 

  Convocation assemblée générale Ligue Athlétisme Paca le 16 mars 2019 à Salon-de-Provence. 
   

  Mag’à Ligue Retrouvez les anciens numéros de votre newsletter (1 à 143). 
 

CSO Calendrier estival 2018-2019. 
 

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. 

  

Formation « Maîtrise du SI-FFA AFS », le, 28 février au siège de la FFA. OFA. 
 

 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 ». 

24 mars au CREPS d’Aix-en-Provence, « La pratique athlétique chez les jeunes : des baby athlé au minimes ». 

 24 mars au CREPS d’Aix-en-Provence, « La marche nordique… Forme-Bien être et/ou compétition». 

24 mars au CREPS d’Aix-en-Provence, « Optimiser la pratique des Epreuves Combinées ». 

31 mars à Gap, colloque sur le trail « préparation d'un 30km et préparation d'un ultratrail et courir vite avec plaisir et sans se blesser » 
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Accompagnement des associations : constat et attentes 
 

Plus de 2000 responsables associatifs se sont exprimés sur leurs difficultés et leurs besoins d'accompagnement. Une mine d'informations 

pour les acteurs de l'accompagnement, nombreux, mais souvent assez mal identifiés, trop peu coordonnés et parfois en mal de repères pour 

bien connaître leurs publics et mettre en place des dispositifs de soutien adaptés aux besoins. 

C'est la raison pour laquelle cette étude inédite a été conçue et développée avec de nombreux partenaires au service des associations : 

l'AVISE et les porteurs du dispositif local d'accompagnement (DLA), le Mouvement associatif et ses réseaux, France Bénévolat, Tous 

bénévoles, l'IEDH, le Rameau, le Réseau national des maisons d'associations, et les services du ministère en charge de la vie associative. 

Parmi les nombreux sujets cités par les responsables associatifs, financement, bénévolat, communication et stratégie sont ceux sur lesquels 

ils attendent le plus de soutien. Ils se tournent en priorité vers les structures de proximité (associatives ou publiques), mais courtisent de 

plus en plus les entreprises. 

 

Le temps scolaire pourrait être aménagé pour faire plus de place aux activités sportives 
 

Une expérimentation lancée dès la rentrée prochaine? 

Le gouvernement souhaite mettre en place dès la rentrée prochaine cette expérimentation. Les élèves iraient le matin en cours et l'après-

midi serait réservé à la pratique sportive. L'expérimentation concernerait, à minima, les collèges. Elle sera lancée à une échelle importante, 

sur la base du volontariat des établissements. L'appel à candidatures sera lancée prochainement. 

 

C'était le souhait le plus cher des dirigeants de Paris 2024, avant même d'obtenir l'organisation des Jeux olympiques. Que le sport et tout ce 

qu'il véhicule, des bienfaits pour la santé à une meilleure capacité de concentration, de la notion de collectif au dépassement de soi, infuse 

davantage dans la société. Le valoriser commence par l'école, évidemment. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education Nationale, et 

Roxana Maracineanu, ministre des Sports, dévoilent ensemble les aménagements qu'ils souhaitent mettre en place pour le sport scolaire, 

avec notamment des expérimentations pour repenser les rythmes scolaires dans les écoles et les collèges. 

Une proposition de loi pour « moraliser la vie des fédérations » 
 

Selon l'exposé des motifs cette PPL s'inscrit dans l'engagement des nouveaux élus à « moraliser la vie publique ». 

Les 2 parlementaires considèrent que « Bien qu'il véhicule des valeurs de respect, d'équité et de partage, le sport n'échappe pas aux défis et 

à la défiance. » 

La PPL qui contient 8 articles sert 2 objectifs : rapprocher les adhérents de la vie démocratique fédérale ; – renforcer la transparence et 

l'éthique des dirigeants. 

Ainsi la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts des présidents des structures concerne toutes les fédérations, le 

nombre de mandats consécutifs est limités à 3, l'élection des présidents de fédération par les clubs est imposée, le vote en ligne est possible, 

Un article impose de faire figurer dans les statuts le mode de calcul du financement des organismes régionaux et départementaux des 

fédérations agréées. La PPL si elle était adaptée entrerait en vigueur le 1er septembre 2019. Pas sûr que cela soit du gout du mouvement 

sportif. Certains parlent déjà d'une proposition de loi punitive. 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1602.asp 
 

http://liguecotedazur.athle.org/upload/ssites/000102/2019/formation_2019/plaquette_colloque_epreuves_combinees.pdf
https://www.20minutes.fr/sport/2209215-20180126-paris-2024-occasion-revolutionner-apprentissage-sport-ecole
https://www.20minutes.fr/sport/2209215-20180126-paris-2024-occasion-revolutionner-apprentissage-sport-ecole
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1602.asp

