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INSCRIPTION à la formation Juges Marche Nordique Compétition 

 
A Mesdames, Messieurs, 
 
 
Par la présente nous vous informons de la tenue d’une formation de  
 

 Juges Marche Nordique Compétition  
 

Samedi 28 avril 2018 
Stade Jean BOUIN 5 rue Jean BOUIN. FEYZIN 

 

De 9h00 à 17h00 suivi de l’examen écrit. La validation terrain s’effectuera lors du jugement de :  
EURO NORDIC WALK du VERCORS le samedi 9 juin 2018 

Ou la possibilité sur une autre compétition. 
 
PROGRAMME du samedi 28 avril 2018 : 
 

❖ 9H00 : Accueil. 
❖ 9h15 à 12h30 : 1ere Partie théorique (réglementation Hors Stade, Marche Nordique Compétition, 

cahier des charges, analyse du règlement…). 
❖ 14h00 à 16h00 : Partie pratique – manipulation des radios et gestion des pénalités 
❖ 15h00 à 17h00 : 2ème partie de la formation théorique et rappel des nouvelles règles selon le 

cahier des charges. 
 

❖ 17h00 : Examen écrit  
 
 
Merci d’apporter un stylo et un support dur (planchette) pour écrire sur la feuille de rapport de pénalités. 
 
Si vous désirez participer, merci de remplir la feuille ci-jointe, en la retournant par mail, avant le 25 avril 
2018, à l’adresse suivante :  mumusportdu69@hotmail.fr et lutz.jp2@gmail.com  
 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Salutations sportives 
 
 
Muriel Caleyron, 06 85 48 41 92 ; mumusportdu69@hotmail.fr 
Jean-Pierre Lutz, 06 14 92 15 85 ; lutzjp2@gmail.com 

 
Formateur Juges Marche Nordique sur le Tour National 
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INSCRIPTION à la formation Juges Marche Nordique Compétition 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 25 avril 2018 par mail à l’a dresse suivante – mumusportdu69@hotmail.fr et lutzjp2@gmail.com

  

* Champs à renseigner obligatoirement

* Madame * Monsieur

* Nom

* Prénom

* Né(e) le / / 1 9 à

* Adresse

* N° Licence

* Code Postal * Commune

Téléphone / / / / Portable / / / /

* E-mail

* Vous êtes Entraineur Marche Nordique Club

Juge Marche Athlétique Club

Juge Hors Stade

Coatch Athlé Santé Club

Autre Filiere

Fait à le / / 2 0

Signature

Identité du candidat

Inscription pour

 Les Documents sont la propriété de  la Fédération Française d’Athlétisme

©Copyright 2015-01 – Tous droits réservés

Toute reproduction, même partielle est strictement interdite

Par la présente, je m'engage à ne pas  divulguer, ni de   transmettre  les documents sous forme 

numérique ou papier recus lors de la formation de "Juge Marche Nordique Compétition" 

La session de formation juge MNC suivi par l'examen ecrit  du  samedi 28 avril 2018

La validation terrain du samedi 09 juin 2018

La validation terrain sur autre Marche Nordique Compétition à définir avec le JAMN  
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Plan d’accès : 

Stade Jean Bouin 
5 Rue Jean Bouin, 69320 Feyzin 

 

 

 

 


