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EDITO 
 

UMA 
 

Ce week-end la salle de Miramas accueille le premier championnat en salle de 

l’Union Méditerranéenne de l’Athlétisme. La compétition se déroulera samedi 

et l’accès est libre. Elle concerne les athlètes de la catégorie U23 de 22 pays 

du pourtour de la mer méditerranée. Jusqu’à maintenant il n’y avait eu que des 

compétitions estivales dans le cadre de l’UMA (Aubagne en 2014, Tunis en 

2016 et Gésolo en 2018). Pour la salle c’est une première et c’est chez nous ! 

 

Jérôme NICAULT, secrétaire général de la Ligue d’Athlé PACA 
La Ligue d’Athlétisme PACA compte au 15 janvier 2019,  20 046  licenciés, contre 

20 284   au 15 janvier 2018, Soit une décroissance de date à date de 1,17 %. 
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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 à 

Salon-de-Provence. 

 

AG comité 05 le vendredi 25 janvier 

2019  à Embrun. 

AG comité 83 le samedi 23 février 2019 

à Figanières. 

AG comité 06 le samedi 2 mars 2019 à 

Sophia-Antipolis. 

 

L'académie de médecine met en garde contre une pratique sportive 
trop intensive chez l'enfant ou l'adolescent 

 

Si la pratique du sport chez l'enfant ou l'adolescent est conseillée pour leur 

épanouissement physique et psychologique, une activité sportive trop intensive dans ces 

périodes de la vie chez des sportives de haut niveau, peut engendrer des effets délétères 

sur la croissance, le développement osseux, le métabolisme et le développement 

pubertaire. C'est ce qu'exprime l'Académie de médecine dans un rapport adopté le 4 

décembre dernier par 85 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions. 

Les causes de ces effets néfastes sont multiples : entraînements très intensifs, contrôle 

excessif de la silhouette et donc des apports nutritionnels, troubles endocriniens et 

métaboliques, blessures musculo-tendineuses osseuses et articulaires. Une prise de 

conscience de ces conséquences devrait avoir lieu et devrait entraîner des informations 

précises aux sportives sur les risques et une formation des encadrants. Les fédérations 

sportives les plus concernées devraient proposer une surveillance médicale adaptée et 

des recommandations spécifiques pour les sports de silhouette ou sports d'apparence. 

L'académie cible les sports dits à silhouette ou d'apparence pour lesquels la performance 

est favorisée par la petite taille ou le faible poids, comme surtout la gymnastique 

(rythmique ou artistique), la danse, le patinage artistique, et à un moindre degré la natation 

synchronisée. D'autres sports sont également concernés tel le tennis, les sports 

d'endurance comme les courses de fond et les sports à catégories de poids. 
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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). 

  Pv commission régionale médicale du 7 décembre 2018.  

  Pv commission régionale formation du 5 décembre 2018.  
 

   

Mag’à Ligue Retrouvez les anciens numéros de votre newsletter (1 à 141). 
 

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) 
 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 ». 

 

 

Gouvernance du sport : le préfigurateur de l'agence a été nommé 
 

Frédéric Sanaur actuel directeur général de la Fédération française d'athlétisme a été choisi pour être le 

préfigurateur de la future agence nationale de financement du sport Français qui sera lancée, le 1er mars prochain. « Il 

aura pour missions principales d'engager la construction de l'Agence en relation étroite avec l'ensemble des acteurs, 

finaliser ses statuts, définir les contours de son fonctionnement et des personnels qui y seront rattachés, ainsi que les 

périmètres d'intervention de la structure, en lien étroit avec la ministre », indique le communiqué de presse du ministère 

des Sports. 

 

L'Agence du sport prendra la forme d'un Groupement d'Intérêt Public (GIP), une structure au caractère agile et fédérateur. 

Représentés au sein du conseil d'administration, l'Etat, le mouvement sportif, les collectivités et le monde économique et 

social y décideront conjointement des orientations de l'agence et des règlements d'intervention. L'agence bénéficiera dans 

un premier temps des financements publics issus du Centre National de Développement du Sport (CNDS) ainsi que du 

programme « sport » destiné au financement des fédérations. Des travaux ultérieurs seront menés pour déterminer les 

conditions dans lesquelles des financements privés pourraient être mobilisés. 
 

Source : acteurs du sport 
 

Conséquences. Souad ROCHDI devient la nouvelle directrice générale de la FFA. 

Sélections internationales. 

 

Championnats de l’UMA, 19 janvier 2019 à Miramas (Stadium Métropole Miramas). 

60m. Viktor CONTARET (SCO Ste Marguerite Marseille) 

Saut en longueur. Moukou SAINDOU (SCO Ste Marguerite Marseille). 

Lancer du poids. Jordan GUEHASEIM (SCO Ste Marguerite Marseille). 

 

Match international d’Epreuves Combinées (GBR, CZE,ESP, FRA, POL), 26 et 27 janvier 2019 à 

Cardiff. 

Juniors masculin. Tristan MARCY (Athlé Provence Clubs, sl AC Salonais). 

 

 


