
Circulaire n°3 du 18 janvier 2018 
  
 

Aux : Présidents de Ligues  
 Président de Comités (pour transmission aux Clubs) 
 CNCHS - CRCHS - CAS 
   
De : Jean-Marie BELLICINI 
 Michel HUERTAS 
 Georges POCHON 

Copie : Comité Directeur 
Frédéric SANAUR  
Patrice GERGES 

OBJET: SEMINAIRE DE FORMATION NATIONALE DE JUGE-ARBITRE DE MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION 
(JAMNC) ET VALIDATION THEORIQUE 

 

Chers amis, 

Nous vous informons qu’une formation nationale de Juge-Arbitre de Marche Nordique en compétition (JAMNC) est 
prévue les 16 et 17 mars 2018 à Chartres (voir l’adresse sur la fiche de candidature). 

Cette formation s’adresse plus particulièrement en priorité aux juges Marche Nordique Compétition, et 
éventuellement aux Coachs Athlé Santé (CAS), aux entraîneurs de Marche Nordique, aux entraîneurs, aux juges Hors 
Stade et de marche athlétique, mais les candidatures restent possibles pour tous les autres entraîneurs et officiels FFA. 

Les candidats devront être licenciés FFA pour la saison en cours, et actifs dans le domaine du Hors-Stade 
et de la Marche Nordique. 

La Fédération prend en charge l’hébergement et les repas. Le nombre de places prévu est de 25. 

Cette deuxième promotion sera constituée selon certains critères prioritaires :  

 en fonction des  profils ; 
 en fonction de la provenance des candidats (priorité à ceux venant des Ligues  non pourvues) ; 
 en fonction des dates d’inscription. 

En effet, nous souhaitons avoir au minimum quatre ou cinq JAMNC par Ligue pour développer cette nouvelle activité de 
MNC. 

Après accord des Présidents de Ligues et des CRCHS, les demandes d’inscription, (document ci-joint) devront être 
transmises à : georges.pochon@athle.fr et à lutzjp2@gmail.com avec copie à : cnchs@athle.fr , et ce pour le 4 mars 
2018 au plus tard. 

Documents 2018 de référence, consultables sur le site FFA/Règlements : techniques, compétitions, hors stade, labels, MNT, etc… 

Avec nos cordiales amitiés Sportives. 

Jean-Marie BELLICINI      Michel HUERTAS 
Secrétaire Général       Président CNCHS 

 
Georges POCHON 

        Référent National Marche  
Nordique Compétition 



Candidature au séminaire de formation Juge Arbitre  Marche Nordique en 
Compétition (JAMNC) les 16 et 17 mars à Chartres : 

Centre Régional Jeunesse et Sport – 1, rue Jean Monnet 28000 Chartres 

Je soussigné M……………………………………………………………  
(noms et prénoms) 

Régulièrement licencié à la F.F.A. sous le n°………………………..au titre ……………….…………………………….
      (n° de licence)    (club) 

vous prie de bien vouloir enregistrer ma candidature à la formation ci-dessus indiquée. 

J’opère en qualité de ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Depuis le…………………………………………  
Autres experiences ou compétences en Athletisme :……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        Fait à   ……………………    le……………………..               Signature : 

Nom du candidat :………………………………………………… Prénom………………………………………………………….……. 

Adresse compléte :………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Date de naissance :…………………………………  Lieu  de naissance:………………………………………………………………..  

Nationalité :………………………… Titres officiels FFA :…………………………………………………………………………………… 

PARTIE RESERVEE A LA LIGUE :Tel :    mail : 

Nous vous tranmettons avec avis…………………………………………………………………………………………………………….……. 
(avis de la ligue)  

la candidature de M…………………………………          ……………………………………………  
    (nom)      (prénom)   

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
   (Fonction) 
Le candidat opère régulièrement dans nos jurys, formations, évènements, etc………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Cachet de la Ligue :     Signatures Obligatoires 

            

Le président de la CRCHS Régionale

Le secrétaire Général de la Ligue 
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