
 

Avec les participations de : 
Charles GOZZOLI, François JUILLARD, Hervé BARLOY : 
 

Charles GOZZOLI : formateur à la FFA et auprès de l’IAAF. Ex-cadre tech-
nique responsable de la formation fédérale. 
François JUILLARD : DTN de la fédération d’athlétisme de 1992 à 1996, 
ex-enseignant et entraîneur au stade Clermontois depuis de nombreu-
ses années. 
Hervé BARLOY : Cadre Technique de la ligue PACA, en charge du suivi 
des minimes et responsable du pass-athlé dans la région. 

Samedi 11 Novembre  
2017  

À Aix en Prov (13) 



                     Samedi 11 Novembre 2017 
 

 
 

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

Intervention 1 (Hervé)  
 —>  Le Pass’athlé :  ce qu’il faut savoir pour bien utiliser l’outil au niveau 
de son club 
 + Questions / réponses 
 

Intervention 2 (François)  
 —> La formation du jeune athlète, partage d’une conception de l’entraî-
nement des benjamins-minimes illustrés par des exemples pratiques. 
 + Questions / réponses 
 

12h30-14h : Repas  
 

Intervention 3 (Charly) :  
 —> Intérêt de la compétition individuelle et/ou par équipe. 
 —> La formation du jeune athlète, partage d’une conception de l’anima-
tion en école d’athlétisme, les grands principes de développement de la mo-
tricité chez les jeunes (au travers d’exemples) 
 —> L’utilisation du matériel dans les séances, à partir d’exemples issus 
de son expérience vécue dans de nombreux pays 
 + Questions / réponses 
 

17h : 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 « Athlé—Jeunes » 

Samedi 11 Novembre 2017 à Istres 
 

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

Immeuble Estérel Gallery 
809 Boulevard des Ecureuils 

06210 MANDELIEU 
 

avant le 20 Octobre (date limite) / Participation 20 € (ordre LPA) 
 

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) : …………………………………………. 
Club : ………………………………………………………………………… 
Connaissez-vous et Utilisez-vous la plateforme Athle.fr : oui / non (1) 

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

Ce colloque rentre bien-sûr dans la prorogation  
de votre diplôme d’entraîneur. 

 
  

   
  

 
 
 
 
 
 
(1) : rayez les mentions inutiles. 



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 !! 


