
 

 

 

 

 

➢ Dirigeant de club, futur dirigeant de club, futur délégué au contrôle anti-dopage ou 

simplement licencié FFA désireux de s’informer, de se former 

 

Afin de permettre de vous permettre l’obtention de votre 1er dirigeant diplômé ou de renforcer votre 

équipe de dirigeants diplômés, la Commission Formation de la ligue vous propose 8 formations en Visio 

conférence ainsi que 3 modules en auto-formation : 

 

Date Horaires Module Domaine(s) 

30/01 20h00 / 23h00 Outil SI-FFA licence performance (M104) Dirigeant 

31/01 19h00 / 22h00 Prévention Dopage (M166) 
Dirigeant 
Contrôle Anti-dopage 

09/02 
16/02 

19h00 / 20h30 
Comptabilité générale (M109) 
Formation sur 2 soirées 

Dirigeant 

09/02 19h00/ 19h30  Ethique de l’anti-dopage (M301) Contrôle Anti-dopage 

09/02 19h30 / 21h00 Escorte Anti-dopage (M138) Contrôle Anti-dopage 

07/03 
08/03 

19h00 / 20h30 
Juridique et assurance (M140) 
Formation sur 2 soirées 

Dirigeant 

23/03 19h00 / 21h00  Organisation de la lutte anti-dopage (M165) Contrôle Anti-dopage 

27/04 19h00 / 22h00 Fonctionnement associatif (M098) Dirigeant 

11/05 19h00/ 22h00 Responsabilité et éthique (M001) 
Dirigeant / Jury 
Encadrement  
Contrôle Anti-dopage 

22/06 19h00 / 22h00 
Communiquer au sein de mon association 
(M00102) 

Dirigeant 

(1)  Organiser un déplacement (M00099) Dirigeant 

(1)  
Responsabilités et règles fondamentales 
(M00100) 

Dirigeant 

(1)  Missions du Délégué fédéral (M00139) Contrôle Anti-dopage 

 

 

 

Formation dirigeant et contrôle anti-dopage 
Le 11 janvier 2023 



 

 

 

▪ Vous pouvez consulter la présentation de ces modules ICI. 

 

▪ L’inscription se fera via le calendrier OFA  ICI 

 

▪ Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 7 jours avant la date de la session. A ce moment, les 

inscriptions issues du Grand Est seront validées dans la limite des 12 places disponibles et les 

inscriptions issues des autres ligues compléteront les sessions le cas échéant. 

 

▪ Les modules M100 « Responsabilités et règles fondamentales », M099 « Organiser un 

déplacement » et M139 « Délégué fédéral contrôle anti-dopage » sont proposés au 

calendrier par l’Organisme de Formation national en auto-formation. 

 

▪ Lien vers le site de l’organisme de formation de la FFA (partie dirigeant) : ICI 

 

▪ Lien Tutoriel inscription plateforme de formation : ICI / Lien vers plateforme de formation : 

ICI 

 

 

Contact pour tous renseignements sur ces formations :contact@athlelarge.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligue d’Athlétisme Régionale du Grand-Est 

Maison régionale des sports, 13 rue Jean Moulin, 54510 TOMBLAINE 

03.83.18.87.77 – contact@athlelarge.fr 

Siren n°340 990 381  

https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientationmodules.aspx?filiere=D001
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2022&frmdomaine=&frmfiliere=&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=G-E&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5717
http://www.athle.fr/pdf/info_formation/Tuto_InsPlat.pdf
https://www.formation-athle.fr/bienvenue
mailto:contact@athlelarge.fr
mailto:contact@athlelarge.fr

