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EDITO 
 

Entre exploit et tristesse 
 

 Les athlètes de la Ligue d’Athlétisme PACA ont connu des fortunes diverses 
lors des championnats d’Europe de Berlin. Il y a des réussites et des  déceptions car 
nous aurions tant aimé tous les voir au nirvana de l’athlétisme européen. C’est la 
dure loi du sport. Les athlètes de haut niveau sont souvent sur le fil du rasoir. Parfois 
cela sourit et parfois non ! Dans ce contexte nous ne pouvons que saluer l’exploit de 
Clémence CALVIN qui 4 ans après avoir remporté l’argent sur 10 000m s’empare 
d’une deuxième médaille d’argent, cette fois, sur le marathon. Un exploit après avoir 
donné naissance à son premier enfant il y a deux ans et pour son premier marathon. 
Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître. Pour les autres ce n’est que partie 
remise. Nous connaissons leur potentiel et la Ligue continuera à les soutenir ! 
Souhaitons surtout aux déçus et aux blessés de vite retrouver toute leur intégrité 
psychologique et physique car les échéances à venir sont nombreuses. Elles seront 
autant de chances pour eux et pour d’autres de briller. 
 Pour nous tous (Ligue, comités et clubs) l’échéance de la rentrée scolaire et 
donc sportive approche à grand pas. Vous trouverez dans cette lettre d’informations 
des renseignements sur la nouvelle mouture des formations d’entraineurs et le 
calendrier prévisionnel de celles-ci, ainsi que des formations de dirigeants, histoire de 
vous projeter vers l’avenir ! 
 

Jérôme NICAULT, secrétaire-général Ligue d’Athlé PACA 
 

La Ligue d’Athlétisme PACA compte au 18 août 2018, 21 442 licenciés, contre 
21002 au 18 août 2017, soit une croissance de date à date de 2,10 %. Bravo à tous, 
clubs et comités départementaux ! 8e ligue métropolitaine de France par le nombre de 
licenciés ! 
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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).  

 

Congés et fermeture 
 

Siège de Marseille sera fermé aux dates suivantes : lundi 30 juillet 2018 au lundi 27 août 2018 inclus. 
  

Sélections internationales. 
 

Championnats du Monde de Course en Montagne, 16 septembre à Canillo 
(Andorre). 
 

- JUF : Mallaurie MATTANA Ecrins Trail Running. 
- SEM : Alexandre FINE Gap Hautes-Alpes Athlétisme. 

 

Carnet Noir. Georges GELORMINI, dignois, président d’honneur du CD 04 nous a 
quitté le 7 aôut dernier. Il avait 87 ans. Nos pensées vont à sa famile et ses amis. 
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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 131). 
 
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 1er degré dirigeant à venir. Fait office aussi de formation continue 

pour la prorogation des diplômes de dirigeants. 
 

Ligue Athlétisme PACA 
Un colloque, deux lieux (Salon et Mandelieu). « Valorisation du bénévolat. Comment valoriser les actions des 
bénévoles sur les plans humain et comptable » par Gérald RECH, expert comptable. 
  
15/09/ 2018 à Salon-de-Provence de 9h à 12h30 Salle A en rez-de-chaussée Maison de la vie associative 

 Michel REITZ, 55 rue André Marie Ampère.  
 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). 

 
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 
21/09/2018 : Formation CDOS 84 : Découvrir le traitement de texte. 
21/09 et 28/09/2018 : Formation CROS PACA : Prendre la parole devant les médias. 
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 ». 

Formations d’Entraîneurs (calendrier ci-dessous). 
 

Voici quelques informations sur les formations d’entraîneurs de la rentrée. 
Actuellement est engagée depuis quelques mois au niveau national, une grande réflexion sur l’architecture des formations, avec la 
validation et la mise en route de l’Organisme de Formation au sein de la FFA. 
Les formations de dirigeants, d’entraîneurs, d’officiels ... vont être mises sur le même modèle d’organisation.  
 Dans les perspectives pour 2019, chaque candidat pourra s’inscrire en ligne, choisira en fonction de ses besoins le type de formation qui 
lui convient.  
Un positionnement sera fait également en ligne et ensuite la formation proposée sera composée de modules (certains obligatoires, d’autres 
facultatifs) :  
*modules en présentiel organisés dans les ligues à l’instar de la formation initiale actuelle, mais avec beaucoup plus de mises en situation et 
moins de théorie  
* modules de connaissances en ligne sur ordinateur  
* stage en situation dans le club.  
 
 Les modalités d’évaluation s’appuieront notamment sur le stage en club : pratique et dossier permettant de formaliser l’investissement du 
candidat. 
 Les appellations vont également changer : assistant / initiateur seront les formations proposées par le niveau régional et entraîneur le sera 
par le niveau national. 
Cette nouvelle formule sera mise en œuvre en 2019, en PACA. 
  
Pour terminer l’année 2018, vous retrouverez une proposition de formations comme organisée ces dernières années (ABC / bases 
Athlétiques / 1er degré de spécialité) mais ce sera les dernières sessions mises en place sous cette forme.  
Nous vous invitons à vous inscrire jusqu’au 1er degré, ou sinon attendre la saison prochaine pour rentrer dans le nouveau cursus. 
Il est également envisagé des équivalences entre les anciens et nouveaux diplômes. Ces équivalences seront précisées ultérieurement. 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier prévisionnel pour la rentrée et jusqu’à la fin de l’année, il reste encore quelques dates qui seront 
précisées à la rentrée. 



Calendrier des Formations d’Entraineurs Ligue d’Athlétisme PACA 
 

Type de Formation Dates 
Dates limites 
Inscription 

Lieu Coût avec Hbgt 
Coût sans 

hbgt 
Gestion 
Financière 

Evaluation Nationale 2ème 
degré / Rattrapage 1er degré 

samedi 15 septembre 2018   Salon/Boulouris / /   

ABC samedi 29 septembre 2018 14 septembre 2018 Salon   35 € 
Ordre LA 
PACA 

ABC samedi 29 septembre 2018 14 septembre 2018 Boulouris   
50 € avec 

repas 
Ordre LA 
PACA 

Baby-Athlé Oct-Nov - dates à venir     250 € 200 € 
Ordre LA 
PACA 

Bases Athlétiques 13-14 Oct/ 20-21 Oct 2018 28 septembre 2018 Istres 250 € 200 € 
Ordre LA 
PACA 

Bases Athlétiques du 27 au 23 Octobre 2018 12 Octobre 2018 Boulouris  250 € 200 € 
Ordre LA 
PACA 

Marche Nordique Oct-Nov - dates à venir     300 € 250 € 
Ordre LA 
PACA 

Entraîneur 1er degré 
spécialiste Jeunes (moins de 
12 ans) 

Oct-Nov - dates à venir   Aix  300 € 250 € 
Ordre LA 
PACA 

Entraîneur 1er degré 
spécialiste Jeunes (moins de 
12 ans) 

Oct-Nov - dates à venir   Boulouris 300 € 250 € 
Ordre LA 
PACA 

Entraîneur 1er degré Sprint-
Haies 

du Ve 16 au 18 Novembre 
2018 

02 Novembre 2018 Boulouris 200 € 150 € 

Ordre LA 
PACA 

Entraîneur 1er degré Lancers 02 Novembre 2018 Boulouris 200 € 150 € 
Entraîneur 1er degré Sauts 02 Novembre 2018 Boulouris 200 € 150 € 
Entraîneur 1er degré EC 02 Novembre 2018 Boulouris 200 € 150 € 
Entraîneur 1er degré Demi-
fond-Marche 

du Ve 23 au 25 Novembre 
2018 

09 Novembre 2018 Istres 200 € 150 € 
Ordre LA  
PACA 

HS1 (module1) Oct-Nov - dates à venir     150 € 100 € 
Ordre LA 
PACA 

 


