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Je complète ma formation en m’inscrivant aux modules qui 
m’intéressent dans n’importe quel domaine (attention! 
certains modules nécessitent des prérequis)
Je peux accéder gratuitement à la plateforme de 
formation de l’athlé  
Je peux suivre un module organisé 
n’importe où (y compris à l’extérieur de la 
Ligue) 
Ma formation peut se poursuivre tout au 
long de ma carrière. Les modules que j’ai 
validé figurent sur mon web-acteur. Ils 
sont valides à vie.   

Je m’inscris à partir du site de l’OFA 

La formation est constituée des modules 
du cursus de formation fédérale  

Je dois avoir validé tous les modules de l’option
 en question (niveau 1 et 2)  

Je ne suis pas obligé(e) d’avoir le diplôme de 
niveau 2 pour suivre les modules de niveau 3 

Je peux étaler ma formation tout au long 
de ma carrière

Je dois avoir validé tous les modules de 
l’option en question (niveau 1, 2 et 3)  

Je ne suis pas obligé(e) d’avoir le diplôme 
de niveau 2 (plus généraliste)

Je peux étaler ma formation tout au long 
de ma carrière

Dans tous les cas il est possible 
d’alléger son parcours 
diplômant, en validant en 
ligne, des modules par 
pré-positionnement.

...sans acquérir
de diplômes

...pour obtenir 
un titre de 
qualification 
professionnelle

(CQP) 

... pour obtenir 
un diplôme de 
niveau 3 
(spécialisé)

...pour obtenir 
un diplôme de 
niveau 2

(généraliste)

JE SOUHAITE ME FORMER
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LE SITE DE L’OFA

Cliquez sur l’image pour accéder au site de l’OFA 

Présentation de l’OFA ( principes généraux, 
textes réglementaires, organisation...) 

Une entrée, par les diplômes, de chaque 
domaine de formation 

Une entrée par les modules, par domaine, 
inscrits au calendrier national de formation. 
Possibilité de faire un tri «régional».  

Une entrée intuitive par un jeu de questions 
qui vous amènent à orienter vos choix en 
fonction de vos besoins    

Un accès direct aux ressources de 
l’entraîneur en formation

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5724
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LA FILIÈRE PERFORMANCE
C’EST QUOI?
Vous souhaitez encadrer des athlètes de plus 
de 16 ans orientés vers une pratique compétitive

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les conditions requises pour s’inscrire: 

Être âgé(e) de 18 ans (16 ans pour les modules de 
niveau 1 «Assistant»)  

Être licencié(e) à la FFA (N° de licence requis lors 
de la procédure d’inscription)  

Suivre la démarche en ligne qui vous sera 
indiquée (mail de confirmation) 

Autres: 
Informer le club (qui, la plupart du temps, finance 
l’inscription) 

Trouver un tuteur 

Être en situation d’encadrement dans la filière ou 
l’option choisie, notamment pour les 
candidats souhaitant obtenir un diplôme    

1
ASSISTANT
L’assistant participe à l’encadrement des situations et de 
la séance sous la supervision d’un entraîneur (tuteur), 
responsable du groupe, présent et diplômé (à minima, 
initiateur). Cette qualification n’autorise pas son titulaire 
à exercer une fonction d’encadrement du sport contre 
rémunération.         

2
INITIATEUR PERFORMANCE 
Le titulaire peut encadrer tous les publics à partir de 16 
ans dans le cadre des activités athlétiques de 
compétition. Il agit sous la supervision générale du 
responsable du club. Cette qualification n’autorise pas 
son titulaire à exercer une fonction d’encadrement du 
sport contre rémunération.        
Choisissez 1 spécialité des familles suivantes:  

SPRINT/HAIES SAUTS LANCERS

EP. COMBINÉES 1/2 FOND/MARCHE RUNNING

3
ENTRAÎNEUR
Le titulaire peut entraîner en toute autonomie jusqu’au 
niveau national. Il peut également assurer des fonctions 
de direction sportive. Il agit sous la supervision générale 
du responsable du club. Cette qualification n’autorise pas 
son titulaire à exercer une fonction d’encadrement du 
sport contre rémunération.    
Choisissez 1 spécialité des familles suivantes:  

SPRINT/HAIES SAUTS LANCERS

EP. COMBINÉES 1/2 FOND/MARCHE RUNNING
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ARCHITECTURE DU NIVEAU INITIATEUR
FILIÈREPERFORMANCEOPTIONÉPREUVES COMB.

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITEC&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITEC&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=INI&que=-1&qua=INITEC&quefin=R53&choix=ENCADREMENT%20SPORTIF%20-%3E%20PERFORMANCE-%3E%20INITIATEUR%20EPREUVES%20COMBINEES
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ARCHITECTURE DU NIVEAU INITIATEUR
FILIÈREPERFORMANCEOPTIONSPRINT/HAIES/RELAIS

EXAMEN

Pack «Sprint, 
Haies, Relais»
(M25+M26+M40)

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITSHR&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITSHR&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=INI&que=-1&qua=INITSA&quefin=R53&choix=ENCADREMENT%20SPORTIF%20-%3E%20PERFORMANCE-%3E%20INITIATEUR%20SAUT
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ARCHITECTURE DU NIVEAU INITIATEUR
FILIÈREPERFORMANCEOPTIONSAUTS

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITSA&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITSA&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=INI&que=-1&qua=INITSA&quefin=R53&choix=ENCADREMENT%20SPORTIF%20-%3E%20PERFORMANCE-%3E%20INITIATEUR%20SAUT
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ARCHITECTURE DU NIVEAU INITIATEUR
FILIÈREPERFORMANCEOPTIONLANCERS

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITLA&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITLA&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=INI&que=-1&qua=INITLA&quefin=R53&choix=ENCADREMENTSPORTIF%20-%3E%20PERFORMANCE-%3E%20INITIATEUR%20LANCER
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ARCHITECTURE DU NIVEAU INITIATEUR
FILIÈREPERFORMANCEOPTIONDEMI-FOND/MARCHE

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITDM&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITDM&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=INI&que=-1&qua=INITDM&quefin=R53&choix=ENCADREMENTSPORTIF%20-%3E%20PERFORMANCE-%3E%20INITIATEUR%201/2%20FOND%20MARCHE
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ARCHITECTURE DU NIVEAU INITIATEUR
FILIÈREPERFORMANCEOPTIONRUNNING

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITRU&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITRU&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=INI&que=-1&qua=INITRU&quefin=R53&choix=ENCADREMENT%20SPORTIF%20-%3E%20PERFORMANCE-%3E%20INITIATEUR%20RUNNING
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ARCHITECTURE DU NIVEAU INITIATEUR
FILIÈREPERFORMANCEOPTIONMARCHE NORDIQUE COMPÉTITION

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITMNC&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=INITMNC&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=INI&que=-1&qua=INITRU&quefin=R53&choix=ENCADREMENT%20SPORTIF%20-%3E%20PERFORMANCE-%3E%20INITIATEUR%20RUNNING
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LA FILIÈRE ÉDUCATION 
ATHLÉTIQUE

C’EST QUOI?
Vous souhaitez encadrer des publics jeunes 
(U7, U12 ou U16)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les conditions requises pour s’inscrire: 

Être âgé(e) de 18 ans (16 ans pour les modules de 
niveau 1 «Assistant»)  

Être licencié(e) à la FFA (N° de licence requis lors 
de la procédure d’inscription)  

Suivre la démarche en ligne qui vous sera 
indiquée (mail de confirmation) 

Autres: 
Informer le club (qui, la plupart du temps, finance 
l’inscription) 

Trouver un tuteur 

Être en situation d’encadrement dans la filière ou 
l’option choisie, notamment pour les 
candidats souhaitant obtenir un diplôme    

1
ASSISTANT
L’assistant participe à l’encadrement des situations et de la 
séance sous la supervision d’un entraîneur (tuteur), 
responsable du groupe, présent et diplômé (à minima, 
initiateur). Cette qualification n’autorise pas son titulaire à 
exercer une fonction d’encadrement du sport contre 
rémunération.         

2
INITIATEUR ÉDUCATION ATHLÉTIQUE 
Le titulaire peut encadrer en autonomie des publics jeunes 
de 4 à 16 ans, licenciés au club en fonction des options 
choisies, U7, U12 à U16, dans le cadre des activités 
athlétiques organisées par la FFA et le club. Il agit sous la 
supervision du responsable du club. Cette qualification 
n’autorise pas son titulaire à exercer une fonction 
d’encadrement du sport contre rémunération. 

Choisissez 1 option parmis les 3:   

U7 U12 U16

3
ÉDUCATEUR
Le titulaire prépare à la compétition et organise 
l’éducation athlétique jusqu’au niveau national des athlètes 
de moins de 7 ans, 12 ans ou 16 ans selon l’option, en toute 
autonomie. Il peut également assurer des fonctions de 
direction sportive. Il agit sous la supervision du 
rresponsable du club. Cette qualification n’autorise pas son 
titulaire à exercer une fonction d’encadrement du sport 
contre rémunération. 

Choisissez 1 option parmis les 3:  

U7 U12 U16
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ARCHITECTURE DU NIVEAU ANIMATEUR
FILIÈREÉDUCATION ATHLÉTIQUEOPTIONU7

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E001&frmdiplome=INITBABY&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E001&frmdiplome=INITBABY&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=EDU&que=-1&qua=EDUBABY&quefin=R47&choix=ENCADREMENT%20SPORTIF%20-%3E%20EDUCATION%20ATHLETIQUE%20-%3E%20EDUCATEUR%20BABY
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ARCHITECTURE DU NIVEAU ANIMATEUR
FILIÈREÉDUCATION ATHLÉTIQUEOPTIONU12

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E001&frmdiplome=EDUU12&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E001&frmdiplome=EDUU12&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=INI&que=-1&qua=INITU12&quefin=R44&choix=ENCADREMENT%20SPORTIF%20-%3E%20EDUCATION%20ATHLETIQUE%20-%3E%20INITIATEUR%20U12
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ARCHITECTURE DU NIVEAU ANIMATEUR
FILIÈREÉDUCATION ATHLÉTIQUEOPTIONU16

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E001&frmdiplome=EDUU16&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E001&frmdiplome=EDUU16&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=INI&que=-1&qua=INITU16&quefin=R44&choix=ENCADREMENT%20SPORTIF%20-%3E%20EDUCATION%20ATHLETIQUE%20-%3E%20INITIATEUR%20U16
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LA FILIÈRE  
«FORME SANTÉ»

C’EST QUOI?
Vous souhaitez intervenir dans le champs des 
pratiques de loisir et d’entretien, de santé ou 
de la forme.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les conditions requises pour s’inscrire: 

Être âgé(e) de 18 ans (16 ans pour les modules de 
niveau 1 «Assistant»)  

Être licencié(e) à la FFA (N° de licence requis lors 
de la procédure d’inscription)  

Suivre la démarche en ligne qui vous sera 
indiquée (mail de confirmation) 

Autres: 
Informer le club (qui, la plupart du temps, finance 
l’inscription) 

Trouver un tuteur 

Être en situation d’encadrement dans la filière ou 
l’option choisie, notamment pour les 
candidats souhaitant obtenir un diplôme    

1
ASSISTANT
Le titulaire peut encadrer tous les publics à partir de 16 ans dans le cadre 
des activités «Athlé Forme Santé» à l’exceptoin des publics relevant de 
pathologies identifiées et connues, nécessitant des qualifications 
particulières, notamment dans le cadre du sport sur ordonnance. Il agit 
sous la supervision du responsable du club. 
ConConformément à l’article L212-2 du Code du sport, cette qualification 
n’autorise pas son titualire à exercer une fonction d’encadrement du sport 
contre rémunération. 

2
ANIMATEUR FORME 
Le titulaire peut encadrer tous les publics à partir de 16 ans dans le cadre 
des activités «Athlé Forme Santé» à l’exception des publics relevant de 
pathologies identifiées et connues, nécessitant des qualifications 
particulières, notamment dans le cadre du sport sur ordonnance. 
Il agit sous la supervision du responsable du club. 
Cette qualification n’autorise pas son titulaire à exercer une fonction 
d’encadrement du sport contre rémunération.  

3
COACH
Le titulaire encadre en toute autonomie des personnes inscrites en club et 
licenciées dans le cadre des programmes «Forme & bien-être» proposés 
par la FFA et organisés dans le club. Il peut également assurer des 
fonctions de direction sportive. Il favorise les progrès sur l’ensemble des 
facteurs de la performance pour amener les pratiquants sur des 
pprogrammes santé, forme, bien-être et au plus haut niveau de maîtrise et 
d’engagement possible. Il agit sous la supervision générale du responsable 
du club. 
Cette qualification n’autorise pas son titulaire à exercer une fonction 
d’encadrement du sport contre rémunération.  

Choisissez 1 option parmis les 3:  

COACH 
RUNNING 
FORME

COACH MARCHE 
NORDIQUE 
FORME

COACH 
ATHLÉ 
FORME 
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ARCHITECTURE DU NIVEAU INITIATEUR 
FILIÈREFORME SANTÉOPTIONRUNNING

EXAMEN

Pack «Running»
(M74+M70+M71)

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E003&frmdiplome=ANIRF&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E003&frmdiplome=ANIRF&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=COA&que=-1&qua=COARF&quefin=R65&choix=ENCADREMENTSPORTIF-%3E%20FORME%20ET%20SANT%C3%89%20-%3E%20RUNNING%20FORME
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ARCHITECTURE DU NIVEAU INITIATEUR 
FILIÈREFORME SANTÉOPTIONMARCHE NORDIQUE

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E003&frmdiplome=ANIMNF&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E003&frmdiplome=ANIMNF&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=COA&que=-1&qua=COAMN&quefin=R65&choix=ENCADREMENT%20SPORTIF%20-%3E%20FORME%20ET%20SANT%C3%89%20-%3E%20MARCHE%20NORDIQUE%20FORME
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Les modules de niveau 3 ont une envergure nationale. 
Ils ne sont pas systématiquement organisés dans toutes 

les régions. 

Ne sont affichés que les modules organisés par la 
LANA cette saison. 

FORMATIONS DE NIVEAU 3
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ARCHITECTURE DU NIVEAU ENTRAÎNEUR
FILIÈREPERFORMANCESPÉCIALITÉCOURSES LONGUES

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=3&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=&niveau=3&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5718#fs
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ARCHITECTURE DU NIVEAU ENTRAÎNEUR
FILIÈREPERFORMANCESPÉCIALITÉSAUTS

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=3&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=&niveau=3&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5718#fs
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ARCHITECTURE DU NIVEAU ENTRAÎNEUR
FILIÈREPERFORMANCESPÉCIALITÉSPRINT

EXAMEN

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=3&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E002&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=&niveau=3&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5718#fs
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https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E003&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=3&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=E003&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=&niveau=3&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5718#fs
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