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Rennes, le 01/12/2015

Madame, Monsieur

Une session de formation est organisée pour les personnes souhaitant devenir juge régional.

Le CD35 remercie tous les volontaires actuels et futurs qui permettent le bon déroulement des
compétitions et souhaite mettre en avant 3 fonctions importantes et insuffisamment pourvues dans
le département :

- le chronométreur électrique, qui est le garant de la fiabilité des performances des coureurs. Cette
fonction permet de suivre le déroulement de toutes les courses et nécessite l’utilisation des outils
informatiques.  Un  formateur  spécifique  vous  accompagne  dans  votre  parcours.  Le  diplôme est
attribué sur la base d'une mise en situation.

- le starter et les aide-starters, qui gère les courses directement au contact des athlètes et permet
de vivre les courses au cœur du stade.  La formation est assurée par des starters confirmés. Un
examen écrit attribue le diplôme, la pratique le bonifie.

-  les officiels LOGICA, indispensables au bon déroulement des compétitions, assurent l’élaboration
de la compétition, la saisie des données et la transmission à la FFA, pour que les performances
soient validées au niveau national. C’est toujours l’endroit où il y a de la bonne humeur à revendre.
Le diplôme est attribué lors d'une mise en situation, lors d'une compétition.

Pensez y en présentant les différentes fonctions possibles en tant que juge.
Chaque  club  devrait,  à  échéance  de  3  ans,  disposer  d'au  moins  un  starter,  un
chronométreur électrique et un officiel Logica.

La formation aura lieu
Le Samedi 19 Décembre 2015 , De 9 heures à 18 heures

A la Maison des Sports – Avenue de Cucillé
35000 RENNES

mailto:athle35@wanadoo.fr


Programme prévisionnel:

9 h – 9 h 15 Accueil

9 h 15 – 9 h 30 Le parcours de formation – René MOREAU

9 h 30 -10h30 Principes généraux – Hervé LE FLOCH

10 h 30 – 12 h 30 Formation par spécialité
 Groupe Sauts Serge FOURREAU
 Groupe Lancers René MOREAU
 Groupe Starter Rémy HOMMETTE
 Groupe Course Hervé LE FLOCH
 Chronométreur Électrique Sylvain MAUFFREY
 Groupe Informatique Isabelle LEFRENE / René CARQUET

12 h 30 - 14 h 00 Repas en commun

14 h 00- 18h00 Meeting Bretagne en Salle

Pour faciliter l’organisation de cette journée, et avant le 16/12/2015 :

-  merci  de  vous  inscrire  exclusivement  par  mail  auprès  de  René  MOREAU
(rene.moreau.athle@orange.fr)  en  transmettant  le  document  joint  dûment  complété  (Il  me
permet de faire le suivi de la formation) en précisant la spécialité que vous souhaitez.
- Le repas sera pris en commun. Merci de vous inscrire. Le règlement de 10 € pour le repas de
midi sera fait le jour de la formation.

Amitiés sportives
Pour le CD35
René MOREAU
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