
 
 

CIRCULAIRE N° 33 DU 7 SEPTEMBRE 2010 
 
 
AUX : Ligues Régionales : Alsace - Auvergne – Centre – Corse – Côte d’Azur – Franche Comté – 

Guadeloupe – Guyane – Haute Normandie – Basse Normandie – Limousin – Martinique – Nouvelle 
Calédonie – Nord Pas de Calais – Pays de la Loire – Picardie – Poitou Charentes - Réunion 

 
DE : DORIS SPIRA 
  
COPIE : Comité Directeur 
 Jean GRACIA 
 Christophe HALLEUMIEUX 
 
Objet : Jury national / Championnats internationaux 2011  
___________________________________________________________________________ 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents,  
 
Comme vous le savez, notre Fédération organise deux Championnats Internationaux majeurs en 2011 :  

- les Championnats d’Europe en salle à PARIS-BERCY, du 4 au 6 mars 2011, 
- les Championnats du Monde Cadets au Stadium LILLE METROPOLE à VILLENEUVE D’ASCQ, du 

6 au 10 juillet 2011. 
 
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 de ces manifestations (circulaire 
n°23 du 30 juin 2010).  
 
Pour information, les jurys des départs feront l’objet d’une sélection nationale (avec des noyaux locaux) 
autour de Michel MELET, qui respectivement les constituera et les formera. 
 
Votre Ligue ne dispose pas d'Officiel Technique National ou celui-ci a décliné l'invitation. En conséquence, 
vous êtes sollicités pour désigner un Juge Arbitre Fédéral, de compétences polyvalentes.  
 
Vous voudrez bien nous communiquer le nom et les coordonnées de la personne que vous aurez désignée 
avant le 20 septembre 2010 afin que nous puissions la contacter rapidement (réponse à donner à : 
cso@athle.org). 
 
Les fonctions vacantes seront pourvues par des officiels fédéraux issus des Ligues d’accueil (l’Ile de France 
pour les Championnats d’Europe en salle et le Nord Pas de Calais pour les Championnats du Monde 
Cadets).  
 
Par ailleurs, nous vous précisons que 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  

 
Avec mes salutations les plus cordiales, 

 
Doris SPIRA 
Secrétaire Générale 
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