Aux sociétés qui pratiquent l’athlétisme !
Genève, le 11 avril 2017
Chers Présidents, responsable technique et parents,
Chaque saison, notre commission s’efforce de mettre en place un certain nombre de
manifestations. Les installations existent, les athlètes et des organisateurs également. Ces
efforts nécessitent néanmoins également des juges brevetés. En effet, l’important staff de
juges brevetés FSG, formés il y a une dizaine d’années, continue de vieillir et souhaite, à juste
titre, prendre sa retraite et surtout être renforcé.
Pour que l’athlétisme survive et se pratique à Genève, il faut que de nouvelles personnes
soient formées dans un premiers temps au niveau genevois et si cela intéresse certains au
niveau suisse.
C’est pourquoi la commission d’athlétisme remet à nouveau cette année en place une
formation de juge cantonal en athlétisme. Cette formation se fera le samedi 6 mai 2017 au
stade des Evaux à Onex :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30 Accueil café croissant
8h45 Présentation de la journée et de l’AGG
9h15 Les Sauts (longueur et hauteur), Didier Ulrich Juge arbitre, Swiss athletics
Pause
10h15 Les courses, sprint et 1000m Didier Gillard, Starter national, Swiss athletics
11h00 Lancer du poids, balles et vortex, Gabriel resp. commission athlétisme
11h30 Conclusion de théorie
12h15 Apéro + repas
13h30 Attribution des postes pour le meeting
14h00 Début du meeting
17h00 Fin du meeting, remise des attestations de cours

Nous souhaiterions que toutes les sociétés qui pratiquent l’athlétisme soient représentées
dans ce corps de juges. A ces personnes, nous demandons de participer, au choix, à deux de
nos manifestations par saisons, et de suivre, tous les deux ans, un cours théorique de
perfectionnement d’une matinée, dans le cadre d’un de nos meetings. Plus nous serons
nombreux, moins l’investissement demandé à chacun sera important.
Nous vous demandons d’informer et d’interroger vos membres à ce sujet, et de nous
retourner votre liste d’inscriptions auprès de la commission, ceci jusqu’au

30 avril 2017 Dernier Délai
Le coût du cours est CHF 20.00 par juge, cette somme comprend : café, croissant, repas de
midi sans boisson et le support de cours. Nous invitons tous les clubs de prendre en charge
cette formation.
Vous pouvez bien sûr prendre contact directement avec nous pour de plus amples
explications et nous poser vos questions.
Dans l’attente de vos inscriptions, recevez, Président, responsable technique et parents, nos
sportives et cordiales salutations.
La commission d’athlétisme

Bulletin d’inscription
La société _________________________________________ inscrit à la formation de
base de juge cantonal en athlétisme, organisée dans le cadre du meeting de
printemps du 6 mai 2017 les personnes suivantes :

Nom et Prénom

Adresse complète

Téléphone

o

o

o

o

o

Date : _____________________ Signature du président : ___________________

A retourner jusqu’au 30 avril 2017 à
COMMISSION D’ATHLÉTISME DTM
Gabriel VIDA
Rue de Bernex 233
1232 CONFIGNON
Tél. 079 230.80.55
Mail: gabriel.vida@agg.ch

