
Circulaire n°48 du 7 novembre 2017 
  
 

Aux : Présidents de Ligues (pour diffusion aux clubs) 
   
De : Jean-Marie BELLICINI 
 Michel HUERTAS 

Copie : Comité Directeur 
Julien MAURIAT 
Patrice GERGES 

  
OBJET: Communication de la CNCHS  

Formateurs et préparation à l’examen d’officiel de niveau fédéral ou OTN Hors Stade 
 

Chers amis, 

La nouvelle CNCHS a été mise en place lors du premier trimestre de cette année.  
Pour que son fonctionnement soit le plus efficace possible, nous vous sollicitons sur deux sujets spécifiques. 

 
I. Les Formateurs Hors Stade 

 
Il est nécessaire de les recenser, dans le cadre des nouveaux périmètres des Ligues. 
Ainsi, nous aurons une vue précise des secteurs bien encadrés et de ceux à aider. 
Le projet national étant d’uniformiser les modules formations du Hors Stade, les formateurs seront indispensables pour 
cette mise en place. 
Nous remercions tous les formateurs de bien vouloir nous retourner le formulaire qui leur est consacré en annexe  

II. Le stage préparatoire à la préparation de l’examen d’officiel de niveau fédéral ou OTN 
 
Il a été décidé d’organiser un stage de préparation à l’examen de niveau Fédéral ou OTN début 2018 pour un examen 
lors du premier trimestre. 

En fonction des demandes de participation au stage, un ou deux lieux pourront être choisis.  

Après accord des Présidents des Ligues et des Présidents des CRCHS, les demandes d'inscriptions pour le stage de 
préparation à l’examen fédéral ou OTN, devront être transmises au moyen du formulaire spécifique joint. 

À noter, que tous les frais relatifs à ce stage de préparation sont à la charge des Ligues concernées.  

 

Les réponses sont à transmettre impérativement à l’adresse : 

cnchs@athle.fr avec copie à  jjacachou@gmail.com pour le 23 novembre 2017 délai de rigueur. 

Avec nos cordiales amitiés sportives. 
 

Jean-Marie BELLICINI Michel HUERTAS 
Secrétaire Général Vice-Président au Running et 

 au Développement des  
 Président de la CNCHS 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Formulaire à transmettre à cnchs@athle.fr avec copie à  jjacachou@gmail.com pour  
le 23 novembre 2017 délai de rigueur. 

 
 

FORMATEUR  
 
 

M. Mme……………………………………………………………………………………………… 
 

(Noms et prénoms) 

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

� J’appartiens à la Ligue : ……………………………………………… 
 

� Adresse ……………………………………………………………………………………………… 
 

� Mail……………………………………………..Tél……………………………………………………. 
 

� Date de naissance………………………………………………………………………………… 
 

� Je suis au moins du grade de Juge Fédéral et je participe ou souhaite participer à l’animation de 
formation Hors-Stade (HS) dans ma ligue 
 

� J’ai déjà animé des formations HS (nombre) …………………………………formation (s) 
 

� Je n’ai pas encore animé de formation HS 
 

� Je me tiens à la disposition de la CNCHS pour l’encadrement des actions de formation, de 
préparation à l’examen de juge fédéral ou OTN Hors Stade   
 

� Je ne souhaite pas ou ne peux pas me tenir à la disposition de la CNCHS pour l’encadrement des 
actions de formation, de préparation à l’examen de juge fédéral ou OTN Hors Stade   
 
 

 
 Merci de cocher les cases qui vous concernent 

 
Fait à 
Le 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Formulaire à transmettre à cnchs@athle.fr avec copie à jjacachou@gmail.com  
pour le 23 novembre 2017 délai de rigueur. 

 
 

 
CANDIDATURE  AU STAGE DE PREPARATION A L’EXAMEN FEDERAL OU OTN HS 

 
M. Mme……………………………………………………………………………………………… 

 
(Noms et prénoms) 

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

� J’appartiens à la Ligue : ……………………………………………… 
 

� Adresse ……………………………………………………………………………………………… 
 

� Mail……………………………………………..Tel……………………………………………………. 
 

� Date de naissance………………………………………………………………………………… 
 

� Je suis Juge Arbitre HS ………………(Grade), depuis le …………….(date de la nomination) 
 

� Je suis Juge-Arbitre Régional (JHS2) et je souhaite participer au stage de préparation à l’examen 
de juge fédéral. J’ai réalisé au moins 10 dossiers de mesurage et un nombre voisin de rapports 
d’arbitrage enregistrés par la CNCHS. 
 

� Je suis Juge-Arbitre Fédéral l (JHS3) depuis plus de trois ans et je souhaite participer au stage 
de préparation à l’examen d’OTN (JHS4). J’ai réalisé au moins 15 dossiers de mesurage et un 
nombre voisin de rapports d’arbitrage enregistrés par la CNCHS. 
 

� Je vous prie de bien vouloir  enregistrer ma candidature au stage de préparation à l’examen 
d’officiel Fédéral H.S. ou OTN HS.  

 Merci de cocher les cases qui vous concernent 
 Fait à  
 Le 
 
 Signature : 

 
 
 

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

La candidature de M ou Mme …………………………………… au stage de préparation pour le niveau Fédéral ou OTN (Rayer 
la mention inutile) 
 
Le candidat opère régulièrement dans nos jurys depuis : 

 

Cachet de la Ligue     Signatures obligatoires 

 

Le Secrétaire Général de la Ligue    Le Président de la CRCHS Régionale 


