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EDITO 

 
 

       Du Sénat à l'Assemblée Nationale, le Sport s'impose 

 
Il est rare que le sport fasse autant débat. Les dernières actualités ont soulevé 

des échanges, des interrogations, mis en lumière des injustices dans le monde 

du Sport. L'Assemblée Nationale a récemment adopté la défiscalisation des 

primes versées par l'Etat aux athlètes français ayant obtenu un titre olympique 

ou paralympique en 2018. Les champions de PyeongChang 2018 auront donc 

le même traitement fiscal que les médaillés de Rio 2016. D'autres points 

soulèvent des interrogations et attendent des positions fortes à l'image de 

l'évolution du statut de sportif de haut niveau mais également autour du sport 

féminin et de son accompagnement. 

Avec l'arrivée de Roxana Maracineanu, Ministre des Sports nommée par le 

Premier Ministre après la démission de Laura Flessel en septembre dernier, la 

feuille de route est chargée pour le gouvernement mais ne semble pas être 

prioritaire. 

Alors que les associations de terrains, les élus locaux mais aussi les sportifs 

eux-mêmes s'interrogent sur le budget alloué au sport pour tous et s'inquiètent 

de l'avenir de la pratique sportive, la Ministre, ancienne championne du 

monde de natation, veut rassurer face à l'annonce de Matignon de supprimer 

1600 postes dans son ministère : 

« Ma volonté est de mieux préparer notre modèle à répondre aux objectifs de 

performance et de développement de la pratique sportive. Cela se fera 

naturellement en y associant les agents de mon ministère et notamment les 

conseillers techniques sportifs dont nous avons besoin, les fédérations et 

l'ensemble de nos partenaires ». 
 
La Ligue d’Athlétisme PACA compte au 4 décembre 2018, 19 284 licenciés, contre   

19 483 au 4 décembre 2017, soit une décroissance de date à date de 1,02 %. 
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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).  
 

  

 

Assemblée générale à venir. 
 

AG Ligue le samedi 16 mars 2019 (horaires 

et lieu à fixer). 

AG Comité 05 (Embrun le 25/01 ou le 1/02) 

AG Comité 83 ( 

Congés de fin d’année siège de la Ligue PACA 
 

Le siège de Marseille. Vendredi 21 décembre 2018 au mardi 1er 

janvier 2019 inclus. Réouverture le mercredi 2 janvier 2019.  

 

Le siège de Mandelieu. Du lundi 24 décembre 2018 au mercredi 02 

janvier 2019 inclus. Réouverture le jeudi 03 janvier 2019.  
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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). 
 

 Règlement d’utilisation du Stadium Miramas Métropole (stages et entraînements). 

 Courrier des procèdures d’inscriptions aux compétitions régionales hivernales. 

 Courrier appel à candidature pour recevoir l’ag de la Ligue. 
   

Mag’à Ligue Retrouvez les anciens numéros de votre newsletter (1 à 138). 
 

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) 
Les formations de juge (ex niveau  régional) débu teront au mois de décembre pour un examen le 5 janvier 2019 à Miramas. 

Deux sites et deux dates sont prévus pour les formations. 

 Dimanche 9 décembre 2018 à Miramas (Stadium Miramas Métropole) à partir de 10h. Formations toutes 

disciplines (courses, sauts, lancers). 

 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 ». 

Colloque national sur la marche athlètique le samedi 15 décembre 2018, au CREPS de Montpellier.  

Racisme et discriminations dans le sport : La Commission nationale consultative des droits de l'homme émet un avis. 
 

Adopté à l'unanimité en séance plénière le 20 novembre la Commission nationale consultative des droits de l'homme a émis un avis relatif au racisme et aux 

discriminations dans le sport et fait 19 recommandations. 
 

•Tenir compte de l'existence de discriminations envers certains athlètes ou supporters dans le choix des pays où doivent se tenir de grands événements 

sportifs.Encourager la médiatisation des sports mixtes dans les grands médias. 

•Inciter les médias à traiter les sujets liés aux sports en représentant à part égale les pratiques compétitives traditionnelles et les pratiques alternatives, en 

considérant la diversité (qu'il s'agisse d'origine, de religion, d'âge, de genre ou de handicap) sans discriminations 

•Inviter les pouvoirs publics à alerter et faire appliquer la loi vis-à-vis des propos sexistes et anti-LGBT. 

•Prévoir un observatoire national dépendant du ministère des sports sur les discriminations dans le cadre du sport. 

•Elaborer des critères plus spécifiques aux discriminations sous leurs nombreuses formes et leur inclusion dans les observatoires déjà existants des fédérations. 

Encourager les pouvoirs publics à engager une réflexion pour amener le débat sur racisme et discriminations dans le sport au niveau où il est mené sur le dopage, 

avec la même charge de stigmatisation. 

•Réaliser un effort budgétaire à la hauteur des ambitions en matière de promotion du sport populaire et en matière de lutte contre les discriminations. Cet effort 

doit s'accompagner d'une meilleure transparence sur la redistribution de l'argent du sport, qui privilégie les clubs locaux et les fédérations pauvres. 

garantir l'accessibilité du sport pour tous par une mise en application renforcée de l'accessibilité des établissements recevant du public tout en finançant un 

équipement permettant l'adaptation de certaines pratiques sportives. 

•Reconnaître davantage le rôle des offices municipaux des sports en leur apportant un soutien à la hauteur de leur rôle et de leur responsabilité. 

recommander au ministère de l'Education nationale de construire ses programmes d'EPS autour de l'idée que le sport est accessible à tous et divers dans ses 

formes 
•Travailler avec les fédérations pour que les entraîneurs et les éducateurs - qu'ils soient bénévoles ou professionnels - reçoivent des formations sur l'importance 

du langage et du comportement en tant que vecteur de préjugés et de discriminations ainsi que sur les signalements et les sanctions à prendre en cas d'incident 

raciste ou discriminatoire. 
•Encourager la prise de conscience au sein des médias, singulièrement au niveau des directions de rédaction sur les enjeux d'égalité et de fraternité liés au sport 
•Encourager les fédérations à multiplier les efforts pour permettre à différentes catégories de la population de s'affronter dans leur pratique sportive. 
•Encourager à la fois le CIO et le CNOSF à donner une visibilité aux pratiques sportives alternatives qui favorisent le jeu et la coopération lors des jeux 

Olympiques de 2024. 
•Encourager la création de compétitions mixtes de façon à valoriser la variété des pratiques sportives. 

•Recommander aux fédérations de mener une réflexion sur le mode de recrutement des postes à décisions. 

•Recommande aux fédérations d'ouvrir davantage le dialogue avec le sujet judiciaire en matière de prise de sanctions pour des actes racistes ou discriminatoires. 
•Recommander une réflexion sur des processus d'arbitrage et de sanctions progressives pouvant aller jusqu'à la possibilité d'arrêt de match en cas d'incident 

discriminatoire ou raciste. 

 


