Circulaire n° 9 du 6 mars 2014

Aux :

Présidents de Ligues
Présidents des CRCHS

De :

Jean-Jacques GODARD

Copie :

Comité Directeur
Julien MAURIAT

OBJET:

EXAMEN FEDERAL HORS STADE 2014

Chers amis,

L'examen d'Officiel Fédéral Courses Hors Stade aura lieu les 29 et 30 mars 2014 à EAUBONNE (95)
Les candidats devront être licenciés FFA pour la saison en cours, actifs dans leurs activités Hors Stade et :
- avoir réalisé, au minimum, 5 mesurages avec dossiers enregistrés au CTM
- avoir réalisé, au minimum, 5 rapports de courses à label.

Après accord des Présidents des CRCHS et de Ligue les demandes d'inscription, ci-jointes, devront être
transmises à cnchs@athle.org copie à jean-marie.grall@wanadoo.fr et RaymondPRETAT@aol.com
pour le 15 Mars 2013, dernier délai.

Avec mes cordiales amitiés sportives,

Jean-Jacques GODARD
Président de la CNCHS

Pour l'examen, documents de référence, consultables sur le site FFA :
Règlements sportifs - Les Règles Techniques des Compétitions.
Livret des règlements 2014, Réglementation Hors Stade 2014, Manuel de l'Organisateur 2014
Règlements des Records - Charte des Officiel - Mesurer dit-il.

EXAMEN FEDERAL
D’OFFICIELS HORS STADE
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 mars 2014

Au stade d’athlétisme couvert – CDFAS à EAUBONNE (95)

PROGRAMME
Convocation à 11 h 30 le samedi 29 mars 2014 au CDFAS à EAUBONNE (95)
Hébergement et restauration assurés au CDFAS à EAUBONNE
. accueil, repas
. à partir de 14 heures épreuves écrites (réglementation et théorie mesurage)
. à partir de 18 heures entretien et étude des dossiers réalisés et rapports de course
Dimanche 30 mars 2014 à partir de 8 heures, jusqu’ à 12 heures
. mesurage pratique d’un parcours, exercices de mesurage,
. rédaction du dossier de mesurage.
Fin de l’examen à 12 heures, repas.
Critères de candidature :
. avoir réalisé, au minimum, 5 mesurages avec dossiers enregistrés au CTM
. avoir réalisé, au minimum, 5 rapports de courses à label.
Formateurs :
Jean-Marie GRALL OTN, Expert IAAF
02 99 30 14 78 / 06 77 87 15 77 jean-marie.grall@wanadoo.fr
Raymond PRETAT OTN, Expert IAAF
03 89 25 03 24 / 06 15 47 40 15 RaymondPRETAT@aol.com
CDFAS Lynda APRUZZESE
Service Accueil, Réservation et Développement
CDFAS
64 rue des Bouquinvilles
95600 Eaubonne
Tél : 0134272854 /Fax : 0134272860
www.cdfas.com
CDFAS 64, rue des BOUQUINVILLES 95600 EAUBONNE Tel : 01 34 27 28 56

Starter fédéral (1)
Chef Chronométreur Fédéral(1)
Juge Fédéral de Marche(1)
Officiel Fédéral de Courses Hors Stade (1)
Juge Chef de Lancers (1)

CANDIDATURE à l’EXAMEN de

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

Régulièrement licencié à la Fédération d’Athlétisme sous le n°……………………... au titre ……………….……………
(n° de licence)

(association)

vous prie de bien vouloir enregistrer ma candidature à l’examen d’officiel fédéral H.S. ci-dessus indiqué.
J’opère en qualité de……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Régional depuis le…………………………………………
(date de la nomination)

Fait à

……………………

le……………………..

Signature :
Nom du candidat :…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Prénoms :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Adresse compléte :………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Nationalité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(1) Rayer les mentions inutiles. En cas de candidatures pour plusieurs postes, prière d’utiliser une feuille par poste

PARTIE RESERVEE A LA LIGUE
Nous vous tranmettons avec avis…………………………………………………………………………………………………………….…….
(avis de la Ligue)

la candidature de M…………………………………… l’examen de………………………………………………………………………….….
Fédéral.

(nom)

(fonction)

Nous certifions que le candidat a subi avec succès l’examen de ……………………………………………………régional
Le………………………………………………………..et qu’il a été nommé à ce poste le …………………………………………………
Et qu’il a suivi les stages de préparation organisés par la Ligue d’une duré minimum de 15 heures.
Depuis cette date, le candidat opère régulièrement dans nos jurys.
Signatures obligatoires
Cachet de la Ligue :
Le secrétaire Général de la Ligue
Le président de la CRCHS Régionale

