
Plus	 de	 80	 sessions	 de	 formations	 sont	 proposées
dans	la	Ligue	à	partir	de	Septembre
Ce	 calendrier	 va	 encore	 évoluer	 très	 régulièrement
avec	l'ajout	de	nouveaux	modules	dans	les	prochains
jours.
N'hésitez	donc	pas	à	garder	ce	lien	dans	vos	favoris	!

Calendrier

Calendrier	des	formations	2e
semestre

Impulsée	 par	 Serge	MOTTIER,	 Président	 de	 la	 Ligue
et	Patrick	TAFFOREAU,	Responsable	de	 la	COT,	une
action	 de	 formation	 Juge	 Niveau	 2	 est	 lancée
dès	 la	 rentrée	 afin	 de	 faire	 face	 à	 un	 constat	 :	 la
pénurie	 de	 juge	 sur	 nos	 compétitions.	 Elle	 a	 pour
objectif	de	renforcer	l'offre	de	formation	Juge	niveau
2	en	proposant	un	calendrier	par	anticipation.
Cette	 démarche	 se	 déroulera	 dans	 chaque
département	sur	1/2	journée	avec	le	M180,	suivi	d'un
module	 de	 spécialité	 parmi	 les	 courses,	 sauts,
lancers	ou	départ.
	
Inscription	 dans	 le	 calendrier	 en	 ligne	 ou	 en
envoyant	un	mail	à	alexandra.bescond@lapl.fr	
	

Inscription

Action	de	formation	Juge	Niveau	2

La	Ligue	organise	des	formations	de	niveau	Chef
Juge	 le	 Samedi	 8	 Octobre	 après	 midi	 à	 La
Pommeraye.
	
M00195	-	Posture	de	chef	Juge	(visio	le	7	octobre)
M00197	-	Vérification	des	épreuves	de	course
M00198	-	Vérification	des	épreuves	de	saut
M00199	-	Vérification	des	épreuves	de	lancer
M00201	 -	 Missions	 spécifiques	 du	 Chef	 Juge	 de
Marche
M00202	-	Mesures	officielles	chronométrage	manuel
M00203	-	Coordonner	une	équipe	de	départ

La	 prochaine	 session	 aura	 lieu	 en	 2023.Inscrivez-
vous	vite	!

Inscription

Formations	Chef	Juge	en	Octobre

'L'OFA	 a	 procédé	 au	 début	 du	 mois	 de	 Juin	 à
certaines	modifications	 relatives	 aux	 temps	 de
formation	:	

OFA	-	Modifications	de	modules

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2022&frmdomaine=&frmfiliere=&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=P-L&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2022&frmdomaine=&frmfiliere=&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=P-L&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2022&frmdomaine=&frmfiliere=&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=P-L&niveau=&frmmodule=&frmmots=


	
M00016	Intervenir	en	section	Baby	Athlé		-	14h
M00014	 Intervenir	 et	 organiser	 l'activité	 en	 U12	 -
14h
M00063	Développer	les	capacités	physiques	pour	les
courses	longues	-	14h
M00075	 Promouvoir	 et	 organiser	 l'activité	 "	 Forme
Santé"	-		7h
M00186	Fonction	Juge	des	départs	-	2h
M00187	Fonction	Juge	des	courses	-	2h
M00188	Fonction	Juge	des	sauts	-		2h
M00189	Fonction	Juge	des	lancers	-	2h	

La	 Ligue	 lance	 pour	 2022	 un	 APPEL	 A	 PROJET
FORMATIONS	2022.
Ce	 dispositif	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	 de
relance	de	nos	Clubs	et	a	pour	objectif	de	 les
accompagner	 dans	 la	 formation	 de	 leurs
encadrants	de	 la	 filière	«	Encadrement	Sportif
»	 pour	 le	 maintien	 et	 le	 développement	 de	 leurs
activités.
Le	cahier	des	charges,	le	dossier	de	candidature	et	le
calendrier	 sont	 téléchargeables	 sur	 le	 site	 de	 la
Ligue.

Appel	à	projet	Formations

Appel	à	projet	Formations	2022

Félicitations	aux	nouveaux	certifiés	du	mois	de
Juin:
3	dans	le	domaine	Direction,	8	dans	l'encadrement
sportif	et	26	dans	le	Jury	et	1	dans	le	domaine
Organisation

Liste	des	certifiés

Résultats	Certifications	du	mois
de	Juin

Comment	garantir	l’intégrité	physique	et
psychologiques	des	adhérents	dans	mon	Club	?

Samedi	3	Décembre,	de	9h	à	17h30	à	l'IFEPSA,
LES	PONTS	DE	CE

Ce	Colloque	 s’adresse	 à	 tous	 les	 acteurs	 du	monde
de	 l’Athlé	 :	Dirigeants,	entraîneurs	professionnels	et
bénévoles,	Athlètes,	parents…car	nous	sommes	tous
concernés.
Avec	 l’intervention	 d’experts	 dans	 différents
domaines:	 déviances	 dans	 le	 sport,	 relations
entraîneur/entraîné,	 relations	 entre	 athlètes,	 projet
éducatif	 au	 sein	 du	 Club…Plusieurs	 témoignages
viendront	étayer	ces	interventions	et	nous	prévoyons
de	nombreux	échanges	avec	les	participants.
Format	d’une	 journée	avec	une	plénière	 le	matin	 (2
tables	rondes)	et	2	ateliers	l’après-midi.
Le	 programme	 et	 le	 lien	 d’inscription	 seront
disponibles	courant	septembre.

Colloque	L'Athlé,	une	école	de	la
Vie

Samedi	15	Octobre	2022,	LA	POMMERAYE
à	destination	des	encadrants	Forme	Santé

Au	 programme	 cette	 année	 :	 comment	 mettre	 en
place	une	«	Rencontre	Forme	Santé	»	(anciennement
Nordic’	 Match)	 dans	 le	 Club	 et	 démonstration	 de
Bi’Nordic.

Format	d’une	journée	avec	plénière	et	ateliers.
Le	 programme	 et	 le	 lien	 d’inscription	 seront
disponibles	courant	septembre.	
	

Colloque	Forme	Santé

https://www.paysdelaloire-athletisme.fr/la-ligue/formations/appel-a-projet-formations-2022/
https://www.paysdelaloire-athletisme.fr/la-ligue/formations/certifications/


Ligue	d'Athlétisme	des	Pays	de
la	Loire
Maison	des	Sports,
44	rue	Romain	Rolland
44103	NANTES	CEDEX	4
athle@lapl.fr

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	licencié	dans	un	club

de	la	Ligue	d'Athlétisme	des	Pays	de	la	Loire
	

Se	désinscrire
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