
                 

                                                             le 28/02/2019

Colloque :  LONGUEUR  

Date : Samedi 23 Mars   de 09h00 à 17h00 à CENON (33150), 
Maison des Sports, 3 rue Aristide Briand (exposés) & Stade  (démonstrations) 400m plus loin.

Inscriptions : le plus rapidement possible, dès aujourd’hui  !

Programme de la journée :
Avec la participation de Nadine CASTER ( ex recordw de Fr  6.94m ) !!!

9h00 a 11 h. : Longueur, (exposé salle Maison des sports).
11h à 12h le podologue du sport, (exposé salle).
12h00 à 13h00 restauration
13h00 14h00 kinésithérapeute spécialiste dans le stretching (exposé salle).
14h00 à 16h00 longueur stade d'athlétisme ( stade )
                   
Pour qui ?  Tous les licenciés FFA, athlètes, dirigeants, adhérents de l’AEAA, etc etc. 
                    Prévoir tenue sportive pour athlètes qui veulent participer aux démonstrations.                
Tarif du colloque: - gratuit   (sauf repas)  pour les adhérents de l’AE  A  A à jour de leur cotisation  
 - 15€ pour les autres (sauf, si prise d’une adhésion AEAA 10€, chèque à l’ordre de l’AEAA)                 + 
Repas : sur place 12/13h =>  + participation aux frais   05€   
 - 10€ au total  pour les athlètes qui participent aux démonstrations.

 
 
 



- Danielle DESMIER : Longueur
 Licenciée au stade Niortais depuis toujours, ancienne athlète internationale à la longueur( 6.27m )
 entraîneur depuis 1980  puis Présidente, son meilleur athlète Salim Sdiri 8.42m record de FR !

    
  lire sur FFA : http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=13477

  Présentation théorique des bases techniques fondamentales assortie de quelques images vidéos,
  Exercices pratiques sur le terrain avec athlètes
  Questions-réponses avec les entraîneurs

- Vincent GROSSETIE : Podologue diplômé, membre de la clinique du coureur,

Spécialisé dans l’analyse dynamique, biomécanique et sportive : le pied est une structure complexe  qui doit en permanence       
s’adapter à son environnement ….

- Thomas BROCHET : Kinésithérapeute  

Prise en charge kinésithérapique de l’athlète de haut niveau,  Soin, prévention et optimisation du geste technique, Principes et 
applications de la méthode RPG ® (Rééducation Posturale Globale) - Bilan d’hypo-extensibilité musculo-articulaire et programme 
personnalisé d’étirements - Présentation du SGA (Stretching Global Actif)

 
 
 

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=13477


 
 Personnes à contacter     pour les inscriptions :
- Chrystophe Adonai   06 16 26 96 47 courriel chrystophe.adonai@gmail.com
- Jean Staehle              06 86 89 51 01 courriel  staehle.jean@orange.fr
- Philippe Gaboreau    06 63 41 03 04 courriel   philipe.gaboreau@gmail.com
- Michel Linaires         06 72 62 27 72          courriel  linaires.michel@wanadoo.fr

                                                       
         A.E.A.A.

  http://aeaa.pagesperso-orange.fr/

 
     BULLETIN D'ADHESION à L'A.E.A.A.  2019
 

Nom :                                                                      Prénom :

Association / Club FFA : 

Entraîneur – Dirigeant – Athlète - Officiel  ( Barrez les mentions inutiles )

si  Entraîneur, spécialité(s) ou niveau, à préciser  :

N° Licence FFA 2019 :                                           

Adresse :

Téléphone (s) :
Adresse courriel : 
(très lisible, merci)

Observations : 
 

Montant de la cotisation  2019  :  10 €
  Retourner le bulletin  + Chèque ( à l’ordre de A.E.A.A. )  :

Mr Jean STAEHLE
A.E.A.A.  

 ,  16 Avenue de PUJADE
33360  CENAC

* site de l’AEAA : http://aeaa.pagesperso-orange.fr/
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