
 
 

FORMATION JEUNES OFFICIELS 2019 2020 EN ATHLETISME 
 
 
 
 

1. TERRITOIRE AURA : La formation théorique des Jeunes Officiels pour l’Athlétisme se déroulera cette année le 9 Octobre 2019 de 13h30 à 16H30 
au : 

 
Collège SACRE CŒUR - 47 AVENUE DOCTEUR TERVER – ECULLY 

 
L’examen théorique se déroulera dans les établissements dans la semaine du 4 Novembre au 8 Novembre 2019. 
L’examen pratique quant à lui se déroulera à la Salle DIAGANA (LYON 9) lors de la compétition du 15 janvier 2020. 
 

Pour toute inscription, merci de prendre contact avant le 2 Octobre 2019 avec : 
Jean Louis FERLAT : 06 52 83 94 65 (jlferlat.directiondessports.ugsel@orange.fr) 

 
2. UGSEL NATIONALE : organisation à BOURGES (18) du 16 Octobre 2019 (à partir de 12h) au 18 Octobre 2019 (fin à 12h) de : 

➢ Un stage de formation pour les collégiens 3ème et 4ème 
➢ Un perfectionnement pour les lycéens de Sd et 1ère. La condition d’accès à ces 2 stages nationaux est d’avoir déjà suivi une formation de jeune 

officiel dans leur comité ou leur territoire. 
 

Pour ces deux stages nationaux, merci de prendre contact avant le 4 Octobre 2019 avec : 
Patricia PETIT 

UGSEL NATIONALE – SERVICE ANIMATION SPORTIVE – 01 44 41 48 59 – 06 03 44 31  24 : p-petit@ugsel.org 
 

3. UGSEL NATIONALE : organisation à VAL DE REUIL (27) les 30 et 31 Janvier 2020 (à partir de 12h) au 18 Octobre 2019 (fin à 18h30) de : 
➢ Un stage de formation permettant aux enseignants EPS d’actualiser et d’acquérir les compétences pour la mise en place des championnats 

d’athlétisme 
 

Pour ce stage national, merci de prendre contact avant le 19 Décembre 2019 avec : 
Geoffrey BRASSART 

UGSEL NATIONALE – SERVICE ANIMATION SPORTIVE : g-brassart@ugsel.org 
Vous trouverez plus d’informations en consultant le site ugsel.org - rubrique « se former » - « jury adultes » 
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