
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag’à Ligue 

 

Lettre 

d’Informations du 

secrétariat de la Ligue 

 d’Athlétisme SUD PACA 
 

Ligue d’Athlétisme SUD PACA 

Association loi de 1901 

 

Siège social et Administratif 
37 bis rue du Rouet 13006 Marseille 

Téléphone : 04-96-12-45-10 

Fax : 04-96-12-45-11 

Messagerie : marseille@lapaca.fr 

Site internet : www. ligueathletismepaca.athle.fr 

 

 

Siège sportif et technique 
Maison régionale des Sports,  

809 bd des Ecureuils - 06210 Mandelieu 

Téléphone : 04-92-97-49-77 

Fax : 04-92-97-49-78 

Messagerie : mandelieu@lapaca.fr 

Site internet : www.ligueathletismepaca.athle.fr 
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EDITO 
 

Bonnes nouvelles 
 

La rentrée bat son plein et les indicateurs sont bons concernant le 

début de la prise de licences. Quelques compétitions régionales pointent leur 

nez prémices à des compétitions nationales. 

N’oubliez pas de réaffilier vos clubs avant le 30 septembre faute de 

quoi une procédure de radiation sera lancée par la CSR nationale.  

La campagne de labellisation 2019-2020 va être lancée 

prochainement. Soyez attentif aux informations pour ne pas rater cela ! 

Bon courage à tous ! 
 

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

La Ligue d’Athlétisme Région Sud PACA compte au 15 septembre 2019,  4253 

licenciés, contre  4417 au 15 septembre 2018, Soit une croissance de date à date de  

3,61 %. 

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). 
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Sélections internationales 
 

Championnats du Monde à Doha (Quatar) du 27 septembre au 6 

octobre 2019. 
 

Féminines. 
100m et 4x100m : Orlann OMBISSA-DZANGUE (Sco Ste Marguerite-Marseille) 
Saut en longueur : Eloyse LESUEUR-AYMONIN (Sco Ste Marguerite-Marseille) 

Triple-saut : Rouguy DIALLO (Nice Côte d’Azur Athlétisme) 
 

Masculins. 
100m et 4x100m : Jimmy VICAUT (Sco Ste Marguerite-Marseille) 

4x100m : Meba-Mickaël ZEZE (Sco Ste Marguerite-Marseille) 

4x100m : Marvin RENE (Sco Ste Marguerite-Marseille) 
 

Les athlètes sélectionnés seront en stage à Boulouris du 9 au 23 septembre. 

 

 

 
 

 
 

 

 

La 5ème édition de la JOURNEE 
NATIONALE DE LA MARCHE 
NORDIQUE se prépare dès maintenant. 
Le samedi 5 octobre 2019, vous êtes invités 

à organiser une fête de la marche nordique. 
N’attendez plus pour inscrire votre club et 
bénéficier d’un kit de mise en place pour 
communiquer sur votre événement ! 

Nouvelle campagne de labellisation 2019-2020 
 

Référence. Circulaire nationale n°43 en date du 28 août 2019. 
La CNDC fera appel aux informations du SI-FFA ainsi qu’une analyse des activités 

pratiquées dans les clubs en conformité avec le plan de développement de la Fédération 

et la diversification des activités pour attribuer les labels bronze, argent et or. 
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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). 
   

 Mag’à Ligue Retrouvez les anciens numéros de votre newsletter (1 à 156). 
 

CSO Disponible le calendrier hivernal et estival 2019-2020. 
 

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. 
 

 CROS SUD/PACA (formation se déroulant à Cabriès au siège du CROS 

10 et 17septembre 2019 « Manager une équipe au profit du projet associatif ». 

  25 septembre et 16 octobre 2019 « Prendre la parole en public ». 
 

   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 ». 
 

COTR  Organisation d’une session d’évaluation du 2ème Niveau : Le Jeune Juge Régional (JJ2) le 28 septembre 2019 

à Nice (au stade à 10h30 en amont de la compétition Equip’Athlé). 

Envoyez les inscriptions à la COTR (nom, prénom, n° de licence et spécialité choisie). 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Un examen écrit sur 20 points. Questionnaire par spécialité 

(courses, sauts, lancers, starter) proposé lors d’une journée 

régionale; en compétition, en stage ou lors d’une session 

d’examen.  L’examen doit être programmé après qu’un minimum 

d’interventions sur le terrain ait été réalisé. Contenus de l’examen 

écrit : du plus simple au plus complexe. 1 Questions de type oui –

non, vrai – faux, et QCM (choix multiples) : note / 6 pts 2 

Questions simples (réponses à rédiger) : note / 7 pts 3 Tableaux 

simples sur les caractéristiques d’engins, de courses, de haies note 

/ 7 pts et tableaux simples de classement. Les examens sont 

corrigés par 2 voire 3 correcteurs.  

Une évaluation pratique visée sur la fiche de suivi dans la même 

spécialité que l’examen écrit. - En premier lieu, sur au moins 3 

compétitions avec évaluation formative de type : Très bien – 

Satisfaisant – Moyen – Insuffisant, assurée par le responsable du 

jury. Et au final lors d’une compétition régionale, évaluation 

certificative par le JA ou chef de Jury ou le référent régional 

Jeunes Juges. Evaluation notée sur /20. Le jeune doit officier sur 2 

ateliers différents, (lancers en cage et hors cage - sauts verticaux et 

sauts horizontaux - juges aux arrivées et commissaires de courses) 

et en occupant des postes différents (starter, aide starter, chef de 

concours, prise de mesures, anémomètre, secrétariat, etc…). 

Conférence de sensibilisation aux enjeux de la 

prévention de la radicalisation dans le sport. 
 

Mercredi 18 septembre 2019 de 9h30 à 11h30 au site Mémorial 

du camp des Milles (40 chemin de la Badesse, 13290 Aix-en-

Provence). 
 

Inscription : drdjscs-paca-prs@jscs.gouv.fr 

Nouvelle réglementation indoor. 
 

501.1.1.1   Réglementation particulière pour les Cadets (U18) et Cadettes (U18) 

La Direction Technique Nationale précise que pour les U18, les épreuves du 400m et 800m ne sont pas autorisées sur les divers 

championnats (départementaux, zone, régionaux, Pré France et France), et laisse libre choix aux organisateurs de proposer sur les meetings 

non qualificatifs ces 2 épreuves pour Cadets / Cadettes. 


