
 
 

Procédure d’engagement aux compétitions 
Saison 2016 - 2017 

 
Règle générale 
La décision de faire participer un athlète à une compétition revient au club en liaison avec les 
entraîneurs concernés. C’est le club qui désigne les athlètes devant concourir et qui procède aux 
engagements par l’intermédiaire des entraîneurs. 

 
Les engagements des athlètes aux compétitions 
Les entraineurs référents procèdent à l’engagement ou à la confirmation d’engagement des 
athlètes de leur spécialité, après concertation avec le responsable de la commission technique, sur 
le site prévu à cet effet (ligue ou fédération) avant le lundi 22h pour une compétition se déroulant le 
week end suivant. 
Les demandes formulées directement par les athlètes auprès du secrétariat général ne seront pas 
prises en compte. 
 
Organisation des transports 
Le Secrétaire Général organisera le transport des athlètes pour toutes les compétitions et stages 
validés par la commission technique et le bureau directeur. 

 
Meetings inscrits au calendrier F.F.A. 
Les athlètes désirant participer à un meeting inscrit au calendrier F.F.A. devront en informer leur 
entraîneur une semaine au moins avant la date de la compétition. 
L’entraîneur se réserve le droit d’exercer son veto si le meeting risque de perturber le programme 
d’entraînement prévu pour les rendez-vous majeurs. 

 
Les désengagements tardifs 
Les pénalités éventuelles seront à la charge de l’athlète dans la mesure où le retard incombe à cet 
athlète. 
Les mêmes dispositions seront appliquées pour les demandes de qualifications exceptionnelles non 
honorées ainsi que pour les non participations aux compétitions pour lesquelles l’athlète s’était 
inscrit. 

 
Le port de la tenue officielle de l’ASA 
L’obligation de porter la tenue officielle de l’ASA lors des compétitions sur piste et hors stade 
(cross, courses sur route, trails) est impérative selon l’article 2 des règlements de la 
F.F.A. : « Participations aux compétitions » 
 
Liste des personnes chargées d’effectuer les inscriptions aux compétitions 
Sprint - haies - hauteur  Willy Beaufour Mickaël Le Fée 
Demi-fond    Isabelle Bogey           Amar Khoufache 
Longueur et triple saut  Olivier Dubet 



Perche - épreuves combinées  Nicolas Boutron 
Lancers    Richard Bochet 
Marche    Mahdi Amimour Olivier Iund 
Handisport    Olivier Iund 


