
Ligue Sport Adapté Occitanie – Antenne Méditerranée 

Maison Régionale des Sports - CS37093 - 1039 rue G Méliès - 34967 Montpellier Cedex2 

Mail : ligue.occitanie@ffsa.asso.fr 

:05 61 20 33 72  

 

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER A LA LIGUE SPORT ADAPTE avant le 20/11/2020 

Civilité :  Madame   Monsieur 

NOM : …………………………………...................................   Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : …/…./…..   Lieu de naissance : ………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………...………………………………………………………...................................... 
 : …………………………………………...  Adresse mail : …………………………………………………………………. 
Profession : …………………………………………   Association/Entreprise : ……………………………………………... 

Diplôme(s) merci de nous envoyer une copie de ce(s) diplôme(s) : …………………………………………………… …………….. 

Inscription avec repas du midi :  Oui     Non     Régime particulier : ………………………………………………….. 
 

Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en date du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou les faire supprimer en contactant l’organisme de formation de la Ligue 
Sport Adapté Occitanie : ligue.occitanie@ffsa.asso.fr 
Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus et je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions 
générales de vente (Consultables sur notre site internet : www.lsa-occitanie.com).  

  

 

 

La Ligue Sport Adapte Occitanie vous propose une formation Officiels Para Natation 

Adaptée : Escort / Chronométreur / Course. 

Celle-ci aura lieu lors du championnat de Para Natation Adaptée de la Zone 

Méditerranée organisé par la Ligue du Sport Adapté et le Comité Départemental de 

l’Aveyron. 

Des officiels formés sont indispensables au bon déroulement des championnats 

départementaux et régionaux 

Cette formation permet d’obtenir un diplôme d’officiels FFSA et une licence juge arbitre FFSA 

pour la saison en cours. 
 

 

 

 Formation technique des officiels « escort » et officiels 

« chronométreur » et officiels « course » para natation adaptée. 

 Participer à la gestion d’une manifestation régionale de para 

natation adaptée. 

   

 

 Notions théoriques. 

 Notions techniques. 

 Notions pratiques. 

 Les rôles des officiels (Escort / Chronométreur / Course). 

 
NB : Cette formation sert également de recyclage pour les personnes déjà diplômées. 
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Officiels Para Natation Adaptée 

Escort / Chronométreur / Course 

 

Objectifs 

Contenus 

Organisme de Formation Ligue Sport Adapté Occitanie 
N° de déclaration de Formation Professionnelle : 73.31.06061.31 

Déroulement :  

Formation Théorique : 

- Le Dimanche 29 Novembre 2020 de 

10h à 12h   

Formation Pratique : 

- Le Dimanche 29 Novembre 2020 de 

13h à 16h30 

Lieu :      

Piscine Paul-Geraldini 

Boulevard des Capucines 

12850 Onet-le-Château 

Intervenants :  

Agnès BRUNET, membre de la commission 

nationale para natation adaptée  
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