
 

 LA NEWSLETTER 

DES FORMATIONS 

EN AUVERGNE 

RHÔNE-ALPES 

FIL INFOS 
 
• Modules de niveau Juge 

(Courses, Sauts, lancers, 
départs) en présentiel le 
jeudi 11 novembre : 
Aubière et Bourgoin-
Jallieu 
 

• Se former au 
chronométrage 
électrique : Module 
« Lecture de film 
d’arrivée » le 11 
novembre à Aubière et 
Bourgoin-Jallieu 
 

• Cycle de formation de 
niveau Chef Juge en 
visioconférence du 14 
au 18 Février 2022 

 

•  Cycle de formation de 
niveau Juge en 
visioconférence du 7 au  
11 Mars 2022 

 

• Formation secrétariat 
informatique prévue en 
mars 2022 
 

•   Retrouvez tous les 
numéros sur le site de la 
Ligue, rubrique 
formation   

DOMAINE JURY STADE 
Le domaine jury comporte 3 niveaux pour 
toutes les spécialités « stade » : courses, 
sauts, lancers, départs, chronométrage 

électrique, marche athlétique. 
Le niveau assistant est géré par les 
comité départementaux. 

La formation au sein de la FFA a connu depuis ces 

dernières années de profonds changements tant 

sur la forme que sur le fond, avec la création de 

l’Organisme de Formation de l’Athlétisme(OFA) . 

L’objectif de cette lettre, est de vous informer  des 

actualités concernant la formation sur le territoire 

de la  Ligue AuRA et sera l’occasion de détailler un 

diplôme, un élément ou un évènement de la 

formation. 

Ce quatrième numéro se concentre sur le 

domaine Jury avec une vue d’ensemble du 

processus et les prochains évènements.. 

 

Zoom : la certification pratique  

Les objectifs de la certification :  

 

Au niveau assistant, les modules 
s’aquièrent par simple présence aux 
formations.  
A partir du niveau Juge, les modules sont 
acquis après passage d’un QCM 
d’évaluation  

Comment faire la certification pratique ? 
 
Pour les niveaux Juge et Chef Juge, le candidat doit 
informer le Commission des Officiels (COT) de son 
intention d’être évalué.  
Pour ce faire un formulaire est à disposition sur le 
site de la Ligue. Un mail à Michaël JOUSSE 
(joussemichael@orange.fr) et Daniel JOSIEN  
(bacchantes@orange.fr) convient également. 
 
La COT s’assurera de la disponibilité de 
formateur/évaluateur et des conditions 
d’organisation avant de confirmer la tenue de la 
certification. 
Plusieurs compétitions peuvent être nécessaire.  
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