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EDITO 
 

L’athlétisme, NOTRE athlétisme évolue 

 

Cela ne vous a pas échappé, l’athlétisme dans notre Région change. A côté de la 

multiplication de clubs de proximité se développe de grands clubs. Depuis le 1er 

janvier nous enregistrons ainsi la naissance de « nouveaux » clubs. L’APC qui 

regroupe l’AC Salonais et Aix Athlé Provence et qui pourrait devenir l’un des tout 

premiers clubs français au classement des clubs. L’ERA d’Antibes est devenu une 

section locale du Nice CAA. Ainsi, tout le monde peut trouver sa place, de la 

recherche de la haute performance à la pratique santé-loisir il y en a pour tous les 

goûts. 
 

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

 
La Ligue d’Athlétisme PACA compte au 15 janvier 2019,  20 272  licenciés, contre 

20 610   au 15 janvier 2018, Soit une décroissance de date à date de 1,64 %. 

 

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 83 le samedi 23 février 2019 

à Figanières. 

AG comité 06 le samedi 2 mars 2019 à 

Sophia-Antipolis. 

 

Février 2019 a 

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 
 

 

 

75% des jeunes font du sport au moins 1 fois par semaine 
 

C'est ce que révèle l'observatoire des pratiques sportives des 16-25 ans un observatoire 
créé par l'UCPA depuis 2016 pour mieux comprendre et suivre les évolutions et les 
tendances de fond qui marquent la pratique sportive de cette catégorie d'age. 
75% des 16-25 ans qui font du sport au moins une fois par semaine, c'est 7 points de 
plus par rapport à 2015. 53% en font plusieurs fois par semaine voire quotidiennement 
+8 points par rapport à 2015. 
Pour 69% d'entre eux il s'agit de rester en bonne santé, 61% ont besoin de se défouler 
et pour 39%, cela leur permet de gagner confiance en eux. Sur la question du bonheur, 
ils sont quasiment unanimes : 82% des jeunes qui déclarent avoir une pratique sportive 
hebdomadaire se disent heureux. 
A noter que le sport à domicile se développe. En 2018, les jeunes sont désormais 58 % 
à faire du sport à domicile, +25 points par rapport à 2015. Les pratiques sportives en 
pleine nature ou en ville sont elles aussi en hausse, avec, 37% des jeunes qui font du 
sport en pleine nature, +6 points par rapport à 2015 et 29% en milieu urbain +7 points 
par rapport à 2015. 

http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/formations/dejeps-athletisme/
http://spiral-creps-paca.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=169386
http://spiral-creps-paca.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=169386
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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). 

  Appel à candidature pour les championnats régionaux estivaux sur piste (22 janvier 2019). 

  Appel à candidature pour les meetings (22 janvier 2019). 

  Cahier des charges des compétitions régionales estivales. 

  Convocation assemblée générale Ligue Athlétisme Paca le 16 mars 2019 à Salon-de-Provence. 

  Convocation au comité directeur du 9 mars. 
 

   

Mag’à Ligue Retrouvez les anciens numéros de votre newsletter (1 à 142). 
 

CSO Calendrier estival 2018-2019. 
 

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. 

  

5 février 2019, Sport sur prescription médicale, à 14h00 au siège du CROS à Cabriès. 

Formation « Maîtrise du SI-FFA AFS », le, 28 février au siège de la FFA. OFA. 
 

 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». 

 

 

 

. 

Organisme de Formation de l’Athlétisme 
Dans le cadre du projet fédéral 2018-2024, la FFA a engagé un vaste programme de rénovation de la formation et de mise en 

oeuvre de son organisme de formation. Ces quelques mots clefs structurent la formation et donnent le sens général de la réforme 

en cours :* 
 

Singulière et proche des réalités de terrain: une formation adaptée à mon contexte, à mes missions 

Les formations se destinent à faciliter votre mission. Un travail de rénovation a été pensé pour rendre votre parcours le plus 

proche possible de vos préoccupations de terrain, préoccupations liées au contexte qui sera le vôtre. 
 

Individualisée et adaptée à mes compétences : une formation pour moi, en fonction de mes compétences 

Vous allez devoir faire des choix pour bénéficier du parcours de formation qui correspondra le mieux à votre mission, mais 

aussi définir en responsabilité les compétences que vous pensez avoir acquis par votre parcours personnel, votre formation. Un 

dispositif d’auto positionnement vous permettra de faire la formation dont vous avez réellement besoin. 
 

Diversifiée et facilitée : une formation la moins contraignante possible 

Les formations seront de plus en plus nombreuses et proches de chez vous. La diversification de l’offre augmentera le nombre 

d’occasions de se former, mais surtout, l’effort qui sera fait sur la formation continue vous permettra de trouver la formation 

dont vous avez besoin. Par ailleurs, quand cela est possible, les clubs pourront organiser les formations et être au plus proche de 

votre activité. 
 

Connectée : des formes de formation diversifiées, en stage, en club et à distance 

L’utilisation des outils internet nous permettra de faciliter l’accès à l’information, l’accès à l’inscription, la lisibilité de l’offre de 

formation, le suivi de votre parcours, mais la formation sera aussi en partie dématérialisée avec le développement de la 

plateforme de formation à distance. 
 

Modularisée : une approche souple pour individualiser les parcours et favoriser la construction de mes compétences 

Les formations seront toutes organisées sous forme de modules capitalisables que vous pourrez obtenir tout au long de votre 

parcours. La souplesse et la diversité des choix (options, dates, lieux, prestations associées, etc.) vous obligeront à vous inscrire 

à chaque module de votre formation, mais le système d’inscription en ligne facilitera ce passage obligé. 
 

Enregistrée : 

Votre parcours de formation donne lieu à un enregistrement sur votre livret de formation consultable sur votre page webacteur. 

Toutes vos actions de formation diplômante ou de formation complémentaire, et les résultats des évaluations associées seront 

compilés et constitueront votre parcours de formation. 


