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EDITO 
 

De l’intérêt d’organiser des compétitions nationales en Région Sud PACA. 

 

Dans les projets de la Ligue nous avons le soutien aux clubs pour organiser 

des compétitions nationales ou internationales. C’est une question d’image 

mais aussi le moyen de garder nos officiels à niveau (ou de les faire 

progresser) et surtout de limiter les déplacements pour nos clubs. Les résultats 

s’en ressentent puisque lors des France Elite en salle à Miramas et ceux de 

lancers longs à Salon-de-Provence les athlètes grâce à leurs performances ont 

permis à la Ligue de se classer à la première place des ligues de France à la 

table des médailles. Comme quoi matcher à domicile a du bon ! Bien 

évidemment cela engendre des dépenses supplémentaires à la Ligue mais cela 

nous apparaît utile et nécessaire. C’est un investissement ! 
 

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

 
La Ligue d’Athlétisme PACA compte au 26 février 2019,  20 484  licenciés, contre 

20 848 au 17 février 2018, Soit une décroissance de date à date de 1,75 %. 
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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 06 le samedi 2 mars 2019 à 

Sophia-Antipolis. 

Mars 2019 a 
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Sélections internationales 
 

Championnats d’Europe en salle à Glasgow (R-U) du 1 au 3 mars 2019. 

60m. Orlann OMBISSA-DZANGUE (SCO Ste Marguerite Marseille) 

60m Haies. Sacha ALESSANDRINI (Nice CAA) 

Longueur. Eloise LESUEUR-AYMONIN ((SCO Ste Marguerite Marseille) 

Triple-saut. Rougy DIALLO (Nice CAA) 

4x400m. Nina BRINO (SCO Ste Marguerite Marseille) 

60m. Marvin RENE (SCO Ste Marguerite Marseille) 

1500m. Samir DAHMANI (Martigues SA) 
 

Match International TUR-FRA-KAZ-UKR U18 à Istanbul (TUR) le 6 

mars 2019. 

60mHaies : Corentin LEOST BC Isle-sur-Sorgue 

Perche : Anthony AMMIRATI (EP Fayence A) 
 

Coupe d’Europe de Lancers à Samorin (SKV) les 9 et 10 mars 2019. 

Javelot. Seniors : Alexia KOGUT-KUBIAK (Martigues SA) 

Poids. Seniors : Frédéric DAGEE (Nice CAA) 

 Espoirs : Jordan GUEHASEIM (SCO Ste Marguerite Marseille) 

Disque. Seniors. Dean ALLEN (Nice CAA) 
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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 144). 
 

CSO/CRCHS Calendrier estival 2018-2019. 

 A venir. Calendrier des meetings estivaux 2019. 

 Règlement 2019 des championnats régionaux de course en montagne. 

 Calendrier régional 2019 des compétitions de Marche Nordique. 
 

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. 
  

 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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MÉCÉNAT : AMÉNAGEMENT DU PLAFOND DES DONS 
 

Les articles 148 et 149 de la loi de finances pour 2019 apportent des modifications au régime du mécénat. Un plafond en valeur des dons 
ouvrant droit à réduction d’impôt est créé pour les petites entreprises. 
Création d’un plafond alternatif : Les entreprises peuvent actuellement bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60% des 
dons, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise, versés aux œuvres ou organismes d’ intérêt général (art. 238 bis 
du CGI). Cette limite pouvant être rapidement atteinte pour les petites entreprises, un plafond alternatif de 10 000 € s’appl ique pour les 
versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. À compter des exercices clos au 31 décembre 2019, 
les entreprises pourront choisir entre les deux plafonds suivants pour établir le montant de leur réduction d’impôt : le plafond actuel de 5 
pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise, le plafond de 10 000 €. 
Exemple : une entreprise fait un don de 10 000 euros à un organisme éligible au mécénat. Son chiffre d’affaires est de 1 000 000 €. Si elle 
choisit le plafond de 5 pour mille de son chiffre d’affaires, la réduction d’impôt sera calculée sur un montant maximal de (1 000 000 x 5) / 1 
000 = 5 000 €. Le montant de réduction d’impôt sera donc de 5 000 x 60 % = 3 000 €. Si elle choisit le plafond de 10 000 €, e lle pourra 
calculer sa réduction d’impôt sur tout le montant du don de 10 000 €. Soit un montant de réduction d’impôt de 10 000 x 60 % = 6 000 €. 
Cette évolution favorable aux petites entreprises pourra servir.  

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 

 

 

 « Le compte engagement citoyen » 
 

Cette plaquette  présente un dispositif de valorisation des actions bénévoles sous forme de crédits formation. La possibilité de 
faire financer les formations des bénévoles par un tiers payeur pourrait très largement changer la donne et l’équilibre 
économique de l’Organisme de Formation de l’Athlétisme (OFA).  Les bénévoles éligibles sont très nombreux : «Sont éligibles 
les bénévoles membres de l’instance de direction d’une association (conseil d’administration, bureau…) et les bénévoles qui 
encadrent d’autres bénévoles. » : les dirigeant élus, les responsables des commissions, les officiels à partir du niveau juge 
sont tous éligibles  
Une première échéance est fixée au 28 février 2019 pour permettre la valorisation des actions bénévoles au titre de l’année 
2017. 
 Malgré le caractère tardif de cette communication et les délais très restreints, je ne peux que vous encourager à prendre 
connaissance du dispositif et d’essayer de le prendre en compte autant que possible. 
 Votre interlocuteur sur le dispositif concerné est Richard CARLON, Directeur de l’OFA.  
Attachée Céline LEYNIER Celine.LEYNIER@athle.fr 

http://liguecotedazur.athle.org/upload/ssites/000102/2019/formation_2019/plaquette_colloque_epreuves_combinees.pdf
http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/formations/dejeps-athletisme/
http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/formations/dejeps-athletisme/
http://spiral-creps-paca.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=169386

