
 

Avec les participations de : 
Charles GOZZOLI , J-claude FARAULT et Hervé BARLOY 
 

J-Claude FARAULT : Professeur agrégé d’EPS, conseiller pédagogique départe-
mental d’EPS.  

 Associé aux travaux de la DTN jeunes depuis 2003. Initiateur du programme  
 fédéral Baby Athlé avec la rédaction du classeur DIMASPORT/FFA publié en  
 sept 2015 et la mise en place des contenus de formation d’encadrants baby. 

Charles GOZZOLI : formateur à la FFA et auprès de l’IAAF. Ex-cadre technique res-
ponsable de la formation fédérale. 
Hervé BARLOY : Cadre Technique de la ligue PACA, en charge du suivi des mini-
mes et responsable du pass-athlé dans la région. 

Dimanche 24 Mars 
À Aix en Provence 

(13) 

 



                     Dimanche 24 Mars 2019 
 

 
Accueil : 9h au CREPS d’Aix en Provence. 

 
Intervention  sur les Minimes :  Charles GOZZOLI / Hervé BARLOY 

 —>  Présentation des objectifs d’entraînement pour les minimes dans le ca-
dre fédéral. 
 —> Analyse des difficultés spécifiques sur cette catégorie. 
 —> Propositions de contenus vers le développement du potentiel athlétique. 
 —>  Le Pass’athlète, un outil pour l’évaluation des progrès et le suivi 
(conjointement Charly et Hervé). 
 —> Partage d’expérience (témoignage d’un coach).   
+ Questions / réponses avec la salle ... 
 

12h30-14h : Repas  
 

Intervention sur le baby-athlé :  J-Claude FARAULT 
 —> Comment faire émerger une motricité athlétique à partir de la motricité 
habituelle ? 
1ère partie : apports théoriques. 
La motricité habituelle pour aider à équilibrer, déséquilibrer ou rééquilibrer ? 
La motricité athlétique pour apprendre à aligner et à amplifier. 
2ème partie : réinvestissement des éléments théoriques présentés. 
Analyse collective d’images d’enfants réalisant les 18 situations du Pass’Aventure. 
 + Questions / réponses avec la salle ... 
 

17h-17h30 : fin des Interventions. 

 

La ligue PACA d’Athlétisme 
vous propose un colloque sur les jeunes : 

« pour donner à vos jeunes les bases indispensables pour  
progresser et du plaisir pour les fidéliser» 



    COUPON REPONSE 
Colloque « Jeunes : Baby et Minimes » 

Dimanche 24 Mars 2019 à Aix en Provence 
 

À renvoyer à LIGUE D'ATHLETISME PACA 
Maison Régionale des Sports 

Immeuble Estérel Gallery 
809 Boulevard des Ecureuils 

06210 MANDELIEU 
 

avant le 1er Mars (date limite) / Participation 30 € (ordre LAPACA) 
 

Votre participation sera prise en compte dés réception de votre courrier  
Le rendez-vous est fixé à  partir de 9h au restaurant du CREPS (accueil café)  

 

Nom et Prénom : …………………….………………………………...... 
Numéro de Licence : ………………  / Club : …………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………… 
Code postal : …………………..  Ville : …………………………………….. 
Tél. :……………………….   E-mail (en majuscule) : …………………………………………. 

 
IMPORTANT: Vous pouvez joindre sur papier libre ou par mail, les questions 
que vous voudriez voir évoquer. 

 
  

   
  

 
 
 
 



Pour tous renseignements complémentaires 
Laurence VIVIER 

CTS PACA 
  laurence.vivier@free.fr 

   06 14 46 15 46 

 CREPS PACA et site d’Aix en Provence 

62 chemin du viaduc 
Pont de l’Arc CS 70445 
13098 Aix en Provence CEDEX 2 
Tél. : +33 (0)4 42 93 80 00 
Fax : +33 (0)4 42 27 53 28 

Sortie Pont de l’Arc, quand on est sur l’autoroute A7 !! 


