
Calendrier des offres de formations 

 Information des clubs     jeudi 28 octobre2021, de 20h30 à 22h00, en visioconférence 

Session d'information (visioconférence) sur la formation à destination des clubs de l'Essonne. 
Cette réunion s'adresse aux dirigeants et aux référents jury des clubs de l'Essonne 
Objectifs : fournir les éléments permettant de répondre à un licencié sur la façon dont doit s'organiser un parcours 
de formation  
Domaines traités :  Jury, Direction et Organisation, mais n'abordera pas les parcours de formation d'entraîneurs 
Les inscriptions se font via le formulaire accessible via ce lien :   M'inscrire à la Réunion d'information Clubs 
 

Formations LIFA 
Module M00001 - Responsabilité et éthique 
Organisation LIFA   
Prochaines dates :  04/12/2021 et 12/03/2022 
Inscriptions en ligne via le calendrier de l'OFA accessible depuis cette page : 
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5724 
Contact pour toute question : formations@athleif.org 
 
Formation Secrétariat informatique (logica) 
Session en présentiel à prévoir dans l’Essonne 
 
Formation Photofinish – Formation LIFA 3ème degré 
Demande à l'initiative de Pierre-François HERSANT pour une session de formation réservée à des non-néophytes 
(mise en réseau, échanges d'informations athle.live, etc...).  
Informations à venir  
 
Formation Juge de cross 
Samedi 23 octobre à Pantin (de 9h à 16h30). 
Session proposée par la Commission Régionale Running (CRR) 
Inscriptions : 
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578570580580574 
 
Domaine Organisation / Formations Antidopage 
Des formations Antidopage devraient être proposées par la LIFA ce trimestre. 
 

Formations CDA 91 
Domaine Jury 
Samedi 20 novembre 2021 (1/2 journée en matinée) 
Organisation de formations théoriques de juges-assistants par la COT 91 
Eventuellement à compléter par une "offre" de formation en visioconférence portée par le 91. 
  
 Jeune Juge : 2 possibilités                                                                                                                                                                          

1/ La CDJ (en charge de l’activité des benjamins) propose la possibilité de faire des formations dans les clubs  en 

présence de formateurs habilités du département et du juge référent du Club   (si le nombre de jeunes  est 

suffisant : minimum 12)  Formation selon les modalités définies avec la COT                                                                                                     

Demandes à faire à CDJ : athle-jeunes@cd-91-athle.org  et  COT : officiels@cd-91-athle.org. 

2/ Formation JJ /examen (comme les autres années) le samedi 20 novembre (a-midi ) 

Formation siffa :  Jeudi 21 octobre de 20h à 22h au stade de Savigny                                                                                                         

Formation demandée par les clubs 91 serait outre la prise de licences : la partie information sur la structure, les 

exports, ….                                                                                                                                                                                                      

Un Questionnaire a été envoyé aux clubs. Nombre de candidats maximum : 15 .                                                                             

Si plus de candidats, une autre session pourra être programmée 

Formation entraîneurs Initiateur option U12 et U16  

Lieu : Stade Louis Babin la Norville route de la Ferté Alais 91290 La Norville   

   -   Mardi 2 novembre de 8h30 à 12h30 module Responsabilité et éthique U12-U16 
   -   Mercredi 3 novembre de 9H-12H00 / 13H00 à 17H00 module Animer et sécuriser U12 U16  
   -   Jeudi 4 novembre de 9H-12H00  / 13H00 à 17H00 Concevoir la saison U12 U16 

-   Vendredi 5 novembre de 9H-12H00  / 13H00 à 17H00 Conduire une séance grâce au PassAthlé U12  
-   Samedi 6 novembre de 9H-12H00 / 13H00 à 17H00 Organiser des rencontres spécifiques aux U12 

 -   Dimanche 7 novembre de 9H-12H00 / 13H00 à 17H00 La motricité athlétique des U12 
 
 

https://forms.gle/wDiuNAoRsGCUDrWQ9
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5724
mailto:formations@athleif.org
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578570580580574
mailto:athle-jeunes@cd-91-athle.org
mailto:officiels@cd-91-athle.org


 

 

Pour la formation U16, il restera 5 modules à effectuer, ils seront proposés courant novembre /Décembre sur un 

format we (dates et lieux restant à définir). 

- Gainage, Placement et Renforcement pour les U16 

- Concevoir et intervenir dans les sauts pour les U16 

- Concevoir et intervenir dans les lancers pour les U16 

- Concevoir et intervenir dans les courses pour les U16   

- Concevoir et conduire une séance pour les U16 
  
 Calendrier : 
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&fr
msaison=2021&frmdept=091 
  

Contact pour toute question :  formation-entraineurs@cd-91-athle.org 
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