
 

Ligue Belge Francophone d’Athlétisme (L.B.F.A.) 

Formation de cadres sportifs 

 

                              http://www.lbfa.be/web/accompagnant-animateur-en-athletisme 
 

La formation Accompagnant-Animateur en Athlétisme est à vocation d’animation (avec quelques notions 

pédagogiques), en aucun cas, un Animateur Athlétisme ne peut être considéré comme un Moniteur Sportif, il est un 

soutien à l’encadrement dans les écoles d’athlétisme. 

  Animer la pratique de l’athlétisme 

 Enfants de 10 ans et moins dans une pratique de découverte athlétique 

  Enfants de 10 à 13 ans en phase de formation de base 

 Être âgé d’au moins 16 ans dans l’année de la formation (année du 1er cours). Au moment de l’inscription, être 

  en ordre d’affiliation à la LBFA ou dans une Fédération d’athlétisme régionale, nationale ou internationale 

  reconnue par WA. 

 CS 0.1.1 Cursus de formation LBFA-ADEPS 

  CS 0.2.1 Animation d’un Kids’Athletics 

  CS 1.2.1 Méthodologie appliquée et gestion de groupe 

  CS 0.3.1 Découvertes techniques (courses, sauts, lancers, marche) 

  CS 1.3.1 Fondamentaux techniques 

  CS 1.3.2 Règlement technique simplifié 

  CS 1.4.1 Gestion de l’athlétisme en toute sécurité  

  CS 1.5.1 Charte des droits de l’enfant dans le sport 

 Etape 1 : suivre les 15h de cours (2 journées) 

  Etape 2 : avoir 100% de présence active (évaluation formative durant la formation) 

  55€ pour les affiliés LBFA 

65€ pour les affiliés à une autre fédération d’athlétisme régionale, nationale ou internationale reconnue par WA. 

 

 

  Le dimanche 19 mars et le samedi 25 mars 2023  

 Stade Gaston Reiff, Rue E. Laurent 215 à 1420 Braine-l’Alleud 

 Kévin Neirynck 

 Tenue sportive/PC/Feuille/de quoi écrire/ Pique-nique / gourde / possibilité de boissons sur place 

 

 https://forms.gle/J1HNVF4Lbd8CVcLz5 

  Fin des inscriptions le 10 mars 2023 ou quand le quota est atteint. 

 Rem : une session est maintenue avec un minimum de 13 inscrits et un maximum de 20. 

   

  Compte LBFA : BE94 7340 0478 2614  (envoyer la preuve du paiement par mail à Mme Deroubaix) 

Communication : Anim. USBW 2023 + Nom Prénom 
Contact Mme Frédérique Deroubaix , frederique.deroubaix@lbfa.be  - 02/47.47.202 
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