
Circulaire n° 27 du 4 septembre 2014 

 
 
 

 
Aux : Présidents de Ligues pour transmission aux Présidents des Commissions Formations Régionales 

  

   

De : Jean-Marie BELLICINI 

  

Copie : Comité Directeur 
Ghani YALOUZ 

Julien MAURIAT 

 
 

   
  

OBJET : CALENDRIER FORMATION INITIALE ET FORMATION CONTINUE 

 

 

Chers amis,  

 

La Commission Formation fait figurer sur le site internet de la Fédération Française d’Athlétisme le calendrier 

des formations régionales de dirigeants organisées par les Ligues.  

Ainsi, vous trouverez ci-joint un imprimé que je vous invite à nous retourner dans les meilleurs délais et au 

plus tard pour le 15 octobre 2014. 

Quelques informations complémentaires : 

- Les formations inscrites au calendrier national et saisies dans le SIFFA/AFS seront    

systématiquement reconnues pour la prorogation de la validité des diplômes de dirigeants.  

-  Pour les formations organisées par les CROS et CDOS, la procédure sera précisée dans la 

circulaire spécifique à la prorogation de validité de diplôme. 

      La Commission Formation rappelle  

- La responsabilité en matière d’offre de formations des Ligues régionales et son souhait de voir 
figurer sur le site internet de chaque Ligue un calendrier unique de ses formations régionales 

DEOS.  

 
Une copie de ce calendrier unique fait l’objet d’un deuxième fichier à nous retourner. 

      En vous remerciant par avance de votre collaboration recevez mes meilleures salutations sportives. 

 

                                                                    Le Président de la Commission Formation 

                                                           Jean-Marie BELLICINI  

 

 

 



 

 

LIGUE : …………………………………………………………….. 

 

CALENDRIER DES FORMATIONS DE DIRIGEANTS 2014-15 

FORMATION INITIALE 1er degré Dirigeants 

 

Dates Thèmes Intervenants Lieu Contact 

     

     

     

     

 

FORMATION  2ème degré Dirigeants 

Dates Thèmes Intervenants Lieu Contact 

     

     

     

     

 

FORMATION CONTINUE pour prorogation validité des diplômes de Dirigeants 

Dates  Thèmes Intervenants Lieu Contact 

     

     

     

     

 

Fait à ………………………………………………….     Le ………………………………… 

Nom du signataire                                                     Signature 

À retourner pour le 15 octobre 2014 à   cf@athle.fr 

Ne pas adresser de fichier PDF, uniquement sous WORD ou EXCEL 

mailto:cf@athle.fr


 

 

LIGUE : ………………………………………………………………. 

 

CALENDRIER RECAPITULATIF DES FORMATIONS REGIONALES 2014-15 

 

DIRIGEANTS Formation Date Lieu 

 voir fichier spécifique pour mise sur le site 

internet fédéral 

  

ENTRAINEURS    

FORMATION 

INITIALE 

   

 ABC   

 PSC   

 1er degré moins de 12 ans/moins de 16 ans   

 1er degré sprint/haies   

 1er degré ½ fond/marche   

 1er degré hors stade   

 1er degré sauts   

 1er degré lancers   

 1er degré épreuves combinées   

FORMATION 

CONTINUE 

   

Thème    

    

    

OFFICIELS 

REGIONAUX 

   

 Officiels stade   

 Officiels hors stade   

 Jeunes juges   

OFFICIELS    



 

 

FEDERAUX 

 Officiels stade   

 Officiels hors stade, formation en Ligue    

SPECIALISTES    

 Animateurs-commentateurs de compétitions 

régionales et départementales 

  

 Classeurs régionaux et départementaux   

 Délégués aux contrôles antidopage   

AUTRES 

ACTEURS 

   

 Utilisateurs du SI-FFA   

 Utilisateurs de  LOGICA   

    

 

À retourner pour le 15 octobre 2014 à    cf@athle.fr 

 

Fait à ………………………………………………….                                    Le …………………………………………… 

Nom du signataire                                                            Signature 

 

mailto:cf@athle.fr

