
 
 

CIRCULAIRE N° 23 DU 30 JUIN 2010 

 

DESTINATAIRES : LIGUES REGIONALES 
    
DE :  DORIS SPIRA 
  
COPIE :  MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
  JEAN GRACIA 
  CHRISTOPHE HALLEUMIEUX 
   

Objet : Jury National / Championnats Internationaux 2011  
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de Ligues,  
 
Comme vous le savez, notre Fédération organise deux Championnats Internationaux majeurs en 2011 : les 
Championnats d’Europe en Salle (4-6 mars 2011 à Paris-Bercy) les Championnats du Monde Cadets (6-10 juillet 
2011 au Stadium Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq). 
 
Pour ces événements, le Comité Directeur de la FFA a décidé de mettre en place un Jury National, et ainsi d’associer 
directement l’ensemble des Ligues à la mise en œuvre sportive des manifestations. 
 
Sur proposition de la CSO Nationale et de la COT, les modalités de sélection des membres de ce Jury national ont été 
arrêtées comme suit : 
 

• Toutes les Ligues seront représentées par au moins 1 officiel de niveau Juge-arbitre Fédéral ; 

• Les Officiels Techniques Nationaux (OTN) des Ligues seront invités à faire partie du Jury national, et ce sur la 
base des données actualisées au 1er septembre 2010 ; 

• Sur sollicitation de la CSO Nationale et de la COT, les Ligues ne disposant pas d’OTN (ou si le ou les OTN ne 
participent pas) devront désigner un Juge-arbitre Fédéral qui fera partie du Jury national ; 

 

• Les jurys des départs feront l’objet d’une sélection nationale (avec noyaux locaux) autour de Michel MELET, qui 
respectivement les constituera et les formera; les événements nationaux majeurs passés ou à venir en 
2010 servant d’observatoire/rencontre des starters ;  

 

• Dans le cas où des postes restent à pourvoir, les fonctions vacantes seront pourvues par des officiels fédéraux 
issus des Ligues d’accueil (Ile de France ou Nord Pas de Calais selon la manifestation) ; 

 
Pour votre information, l’hébergement, la restauration et le déplacement des membres du Jury National seront 
intégralement pris en charge par la FFA. 
 
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, n’hésitez pas à contacter la CSO pour toute question ou pour 
tout complément d’information, à l’adresse habituelle cso@athle.org  
 
Recevez, Mesdames et Messieurs les Présidents, Chers amis, nos salutations les plus cordiales.  
 

 

Doris SPIRA 
Secrétaire Générale 


