
Il aura fallu 6 mois pour écrire ce pre-
mier numéro du bulletin d’information 
du service développement et forma-
tion de la Direction Technique Natio-
nale. Pas 28 semaines d’écriture, mais 
180 jours de mise en place, de mise à 
jour, d’incertitudes et de temps pour 
enfin nous adresser à vous tous, ac-
teurs de l’Athlétisme du 3ème Millé-
naire. 

Ces quelques pages se veulent être le 
trait d’union entre nos faits et gestes et 
ceux de nos bases. 

Les différentes actions que nous me-
nons et que nous développons pren-
nent en compte: 

• la politique fédérale qui a été voté 
lors de l’Assemblée Générale en 
2005. 

• des besoins qui sont exprimés dans 
les diverses commissions nationales, 
lors de nos rencontres formelles 

(Assises de spécialités, assises dé-
partementales…) ou informelles 
(compétit ions, réunions, ren-
contres…) , sans oublier les propres 
expériences que nous vivons dans 
nos propres structures clubs. 

• les moyens humains et financiers qui 
sont mis à notre disposition. 

Bien sûr, vous avez déjà pu prendre 
connaissance de bon nombre d’ac-
tions menées, en lisant la revue fédé-
rale, en surfant sur notre site web ou 
encore en nous croisant sur les divers 
Championnats de France en salle. 

Vous les retrouverez dans ce premier 
numéro et vous suivrez leurs évolutions 
respectives tout au long de l’année. 

Bonne lecture et surtout  continuez à 
vous « Athlé » à la tâche pour déve-
lopper encore notre passion com-
mune: L’Athlétisme. 

L’équipe de développement 

Le temps d’écrire 

Après 6 mois d’activité 
La nouvelle équipe mise en place le 
1er septembre de cette nouvelle sai-
son fait le point de 6 mois d’activité.                               
Le principe de plaisir: comme toute 
équipe nouvellement promue nous 
avions beaucoup d’idées et de cho-
ses à présenter. Et logiquement le prin-
cipe de réalité nous a rattrapé: Des 
moyens humains et financiers nous ont 
obligés à prioriser et des affaires cou-
rantes plus lourdes que prévu sont ap-
parues. 

Les choix et l’organisation adoptée: 

Vous retrouverez ces choix dans les 
pages qui suivent et nous sommes en 
train de réécrire bon nombre de pro-
cédures structurant notre activité. 

Sachez que nous restons à votre 
écoute, que nous prenons bien soin de 
vos retours, même si la frustration de 
ne pas toujours voir s’exprimer toutes 
nos idées peut parfois se faire sentir. 

S’Y « ATHLE » ENSEMBLE 

L’équipe Développement 
Formation à la FFA 
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Il s’agit sans doute là du gros morceau de 
notre secteur d’activité, pour des raisons 
historiques et des raisons stratégiques. 

Les raisons historiques: la DTN a toujours eu 
en charge ce secteur de la formation des 
entraîneurs et jusqu’en 2000, c’était une de 
ses rares missions de développement. 

Les raisons stratégiques: c’est au travers de 
la formation que n’importe quelle entité pré-
pare ses échéances à venir et son avenir 
même. 

Avant toute chose, je tiens à remercier mes 
prédécesseurs comme José Marajo, Claude 
Monot et Charles Gozzoli pour la tâche ac-
complie et dont aujourd’hui je mesure plus 
l’ampleur. 

L’athlétisme évolue et la FFA avance, les 
outils sont de plus en plus performants, les 
moyens de communication bouleversent 
nos habitudes et donc nous continuons 
d’anticiper et de préparer l’avenir. 

Rappelez vous Jean Cocteau a dit « Il n’y a 
pas de précurseur, il n’y a que des retarda-
taires » et ce sera notre devise. 

 

Pour ce faire, dans un premier temps nous 
avons: 

• toiletté le livret de formation 

• Mis en ligne ces même informations 

• Tenté de centraliser puis de diffuser tou-
tes les informations sur les colloques de 
l’année sportive 

• Procédé à la mise à jour de DEO pour 
nos entraîneurs et ainsi permettre de ré-
cents envois des cartes de compétences 
en collaboration avec Raoul Rall et Ben-
jamin Letuppe. 

Aujourd’hui, nous travaillons : 

• sur l’évolution de notre cursus 

• Sur la professionnalisation 

• Sur l’adéquation avec les diplômes du 
MJS et leurs évolutions  

• la mise en conformité et la mise à jour 
des différents contenus 

• et sur la réécriture des différentes procé-
dures. 

Toutes les informations sur ces travaux en 
cours vous seront livrées dans les mois à ve-
nir. 

La formation des entraîneurs (Philippe Leynier) 

L’Association des 

Entraîneurs Français 

d’Athlétisme prépare le 

future document des 

Entraîneurs. Il s’agira d’un 

DVD accompagné de 

fascicules et qui viendront 

prendre place dans votre 

bibliothèque auprès du 

classeur Entraîneur Fédéral  

des années 90 et 

Entraîneur 80. 

- - - 

Par ailleurs la revue évolue 

avec des univers plus 

spécifiques aux besoins des 

entraîneurs. Découvrez 

dans le prochain numéro: 

− Découverte / Initiation 
− Perfectionnement / 

Spécialisation 
− Document / Événement 
− Feuilleton 
− Profession Entraîneur 
− Services / Régionales 
− Francophonie 
− Partie Officielle 
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• Définition des profils sociodémographiques 
des publics potentiels non licenciés visés 
par la Fédération Française d’Athlétisme  
avec le Laboratoire de sociologie de l’IN-
SEP 

• Analyse comparée des contraintes énergé-
tiques et musculaires avec le Laboratoire 
de Biomécanique et de Physiologie de l’IN-
SEP 

Articles et actes 

Nous faisons actuellement réaliser les traduc-
tions de colloques Européens. 

De même nous compilons les meilleurs arti-
cles des ces derniers mois. 

L’ensemble de ces documents sera progres-
sivement remis à nos entraîneurs diplômés de 
la FFA. 

Centres d’évaluation 

Guy Ontanon est actuellement en train de 
préparer un document qui recensera les 
divers sites d’évaluation de la performance 
sportive sur le territoire français permettant 
d’aider nos entraîneurs et les athlètes qu’ils 
entraînent. Ce document permettra de 
connaître les divers centres d’évaluation, les 
outils qu’ils mettent à disposition, leurs spéci-
ficités, les coûts demandés et les contacts. 

Recherches retenues et Conventions signées 
avec la FFA 

Après études des dossiers proposés nous 
avons retenu les sujets suivants: 

• Étude biomécanique du départ de sprint , 
construction de blocks de départ instru-
mentés dans les trois dimensions et étude 
d’un programme de simulation – optimisa-
tion gestuelle avec le CAIPS de Poitiers 

Recherche (PL) 



L’Opération 1000 Minimes (PL) 
• Des tests spécifiques pourront être envisa-

gés en fonction des spécialités 
• 1 entraînement / jour d’athlétisme entre : 
• perfectionnement de sa spécialité, 
• découverte d’une spécialité peu organi-

sée en club (type Haies, Perche, Mar-
teau…), 

• sensibilisation aux modes de renforcement 
musculaire (proprio, apprentissage des 
gestes et consignes de musculation, les 
aspects sécuritaires liés au travail en 
plio…) 

• 1 ou 2 séquences sur le programme des 
compétitions Jeunes (CJE) à la FFA, sur la 
trajectoire des athlètes et sur des informa-
tions diverses (règlements, dopage, infos 
Ligues…) 

• 1 séquence exploitant un des Jeux déve-
loppé sur l’Athlétisme (Athlé Ludo, Athlé-
tis…) 

• 1 séquence sur la présentation d’un ou 
plusieurs films d’Athlétisme 

• bien sûr, des moments de détente et de 
loisirs seront organisés 

 
Compte rendu technique 
Il sera remis à chaque entraîneur et com-
prendra : 
• Le programme réalisé par l’athlète et le 

détail des séances (au moins les principa-
les situations) 

• Le résultat commenté des tests réalisés  
• Un commentaire personnel et individualisé 

avec quelques conseils à l’entraîneur 
• Quelques documents pédagogiques et 

d’aide à la compréhension 

Objectifs 
• Recenser et mieux connaître nos meilleurs 

athlètes âgés de 14 et 15 ans 
• Leur présenter la trajectoire du haut niveau 

(1ére accroche du suivi national 
« Destination 2012 ») 

• Orienter ou réorienter nos jeunes (suite aux 
tests et séances proposées) 

• Fidéliser en proposant une prestation techni-
que, physique, le tout dans une ambiance 
conviviale et motivante 

• Prendre un  1er contact avec leur entraîneur 
et assurer une formation continue par le biais 
d’un compte rendu détaillé enrichi d’infor-
mations techniques et pédagogiques 

 
Organisation 
On reste sur le schéma antérieur pour les 3 
points suivants : 
• Organisation par Interrégions 
• Chef de projet : le CMI 
• Le stage devra durer au moins 6 jours 
Nouveautés : 
• Coordination technique et pédagogique 

assurée par les DTZ 
• Mode de sélection : 
   Il s’agit d’un stage de niveau et non d’une 

animation récompense. La sélection devra 
être effectuée sur l’ensemble de l’Interrégion 
et non sur une représentativité régionale. 
Cela n’empêche pas à une région d’investir 
sur quelques individus. Ci- contre le tableau 
des critères de sélection. 

 
Programme prévisionnel 
une série de tests.  
• Les tests généraux seront repris et Patrick 

Bourbeillon sera le référent de ce secteur. 

Opération 1000 Minimes 2006 

—- 

Nord 

25-30/08 Amneville (LOR) 

 

Nord-Est 

12-16/07 CREPS Chalain (F-C) 

 

Normandie-Bretagne 

21-27/08 Petit Couronne (H-N) 

 

Centre-Athlantique 

27/08 -1/09 Longeville/m (P-L) 

 

Centre-Est 

26-30/08 Fréjus (C-A) 

 

Sud Ouest 

19-25/08 Font Romeu (LAN) 

 

Méditerranée 

19-24/08 CREPS Boulouris (CA) 

 

Île de France 

26-31/08 Angers (P-L) 
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(*) Athlètes retenus sur tests réalisés lors des stages départementaux ou régionaux antérieurs ; 
ou athlètes non licenciés issus des compétitions scolaires 
ou jeunes issues des opérations « Jeunes talents » quand cela s’est fait ; 
ou encore en fonction des forces et faiblesses des différentes ligues. 
 
Attention : Pour respecter le niveau de ces stages, on demandera une performance plan-
chée de niveau R3 (condition nécessaire pour l’obtention des 90€ de la FFA). Le quota de 
100 étant un ordre de grandeur maxi. 

 Libellé MG MF Total 

Championnats ou bi-
lans 

Ep. Comb. 4 4 8 

Sprint 4 4 8 

Haies 4 4 8 

½ fond 4 4 8 

Marche 2 2 4 

Lancers (4/spécialité) 8 8 16 
Sauts (4/spécialité) 8 8 16 

Triathlon (au bilan) 10 10 20 
Divers (*) 6 6 12 

  TOTAL 50 50 100 



(enfants, jeunes et adultes) 
Condition Athlétique : Animation pour les 
Ados et Parents (Initiation à la remise en 
forme et sport santé) 
+ 1 Animation Perche : Initiation, Spectacle 
et Démonstration (spectacle pour le grand 
public) en fonction de la commande et du 
budget 
 
9 villes visitées soit12 journées d’animation 
9 000 enfants soit 750 par jour 
6 000 adultes soit 500 par jour 
100 000 tracts de promotion distribués 
2 800 m2 d’espaces d’animation par étape 
Près de 300 heures d’animation 
Public concerné = Familles d’estivants et 

jeunes (de 6 ans et plus) 
Un projet partagé avec les Ligues côtières, 
les Comités départementaux dans lesquels 
le Beach Athlé Tour passera, ainsi que les 
clubs intéressés. 
  
Comment ? 
En intégrant ou en encourageant les actions 
locales d’animation: 

− Le passage du Beach Athlé Tour peut 
être le point de départ, le passage ou le 
final de l’action locale. 

− En joignant une dizaine d’animateurs 
locaux à l’équipe nationale d’animation 

− En intégrant quelques athlètes locaux sur 
les activités de démonstration 

− En donnant la possibilité, à nos différen-
tes structures, d’être visibles et présentes 
sur un stand dédié à la promotion de 
l’Athlétisme 

− En regroupant tous les protagonistes des 
actions de l’été pour échanger sur les 
expériences antérieures, pour caler les 
actions envisagées et effectuer une for-
mation continue du concept Kid Sta-
dium. 

Au moment où les résultats de l’Équipe de 
France sont bons, au moment où la couver-
ture télévisuelle est plutôt favorable, au mo-
ment où la FFA possède son propre évène-
ment avec le DecaNation, au moment où la 
FFA cherche à développer ses pratiques, nous 
nous devons: 

− De le faire savoir 
− De prolonger et de propager ces résultats 

et ces actions sur le plan local 
− Et d’ainsi exploiter ces lieux de grandes 

concentrations populaires: 
− Sur les plages de France: Beach Athlé Tour 
− Dans le métro Parisien: Athlé Métro 
− Tournée Bases de Loisirs – Région IDF 

 
Historique : « La tournée des Plages » : quel-
que chose qui a déjà existé et qui a laissé de 
bons souvenirs. 
Été 2005 : Des demandes et des initiatives lo-
cales qui existent encore. 
Été 2006 : « Beach Athlé Tour » : une organisa-
tion fédérale et une intégration des structures 
fédérales locales 
 
Cette tournée s’effectuera du 25/07 au 18/08 
et aura pour objectif de sensibiliser les esti-
vants à la pratique d’un athlétisme global: 

− L’athlétisme éducatif et ludique 
− L’athlétisme spectacle 
− La condition athlétique 
− L’athlé Test 

La plage, un lieu de grande concentration 
humaine, où les gens peuvent consacrer un 
peu de temps, un peu d’énergie pour regar-
der, s’informer, pratiquer… être interpellés par 
notre sport. 
 
3 Dispositifs (+ 1) 
Le Kid Stadium : Animation pour les enfants 
(découverte de l’Athlétisme) 
Athlé Test : Évaluer votre condition physique 

Beach Athlé Tour (Gérard Cambreling et Mickael Pauloby) 

Challenges adidas de spécialités (PL et Jean Michel Charbonnel) 
Pour l’année 2006, il a été décidé : 
• D’étendre le challenge à chaque fa-
mille de spécialité, soit en fait sept challen-
ges au total avec, pour certains d’entre eux 
une subdivision par spécialité 
• De retenir une cible unique, les cadets G 
et F, sauf pour le HS élargie aux Jeunes (JU/
ES) 
• De présenter les règlements des diffé-
rents challenges sur une plaquette unique et 
identifiée. Cela n’empêche pas chacun 
d’organiser une information spécifique par 
famille de spécialités 
• De remettre sa dotation aux meilleurs de 
chaque challenge dans le cadre d’une cé-
rémonie commune lors du DécaNation. 

 
Créé en 2000 pour les cadets et pour le seul 
demi-fond, le challenge adidas a été étendu 
aux épreuves combinées (minimes) en 2003 
puis au sprint (du demi-tour au tour de piste 
pour les juniors) et pour les haies (cadets) en 
2004 et enfin aux lancers (cadets) en 2005. 
Jusqu’ici, avec quelques aménagements, la 
règle était de récompenser 2 X 8 athlètes (G 
et F) avec une dotation « matériel » par 
athlète. A l’origine, une réception était organi-
sée au siège de la Société adidias pour la re-
mise des dotations aux athlètes. 
Pour l’année 2005, la remise des dotations 
pour les haies et les lancers (pour les meilleurs) 
a eu lieu dans le cadre du DécaNation et 
pour les épreuves combinées lors du Décastar. 
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I – Aperçu général 

A – Quantitatif 

Réunie le jeudi 15 décembre à 14h. à la FFA, 

la commission paritaire (FFA, UNSS, UGSEL, 

FFSU) d’attribution des récompenses de la 2ème 

Semaine Nationale du Cross a tout d’abord 

constaté que le cross reste une activité physi-

que très fortement pratiquée dans les établis-

sements scolaires, notamment les collèges et 

plus particulièrement au niveau des classes de 

6ème et 5ème . 1 750 000 élèves ont ainsi partici-

pé à un cross d’établissement entre le 15 et le 

22 octobre, date choisie cette année pour la 

2ème Semaine Nationale du Cross (SNC). 

La commission s’est également félicitée du fait 

que, pour cette 2ème édition, un beaucoup 

plus grand nombre d’organisations ont été 

déclarées soit à la FFA, soit aux fédérations 

sportives scolaires ou universitaire. 453 fiches 

bilan lui ont été retournées dont plus de 300 

correspondant à des organisations avec entre 

100 et 500 participants. Toutes témoignent en 

effet d’un très grand engagement des équi-

pes pédagogiques dans cette SNC. 

B – Qualitatif 

A la lecture des fiches bilan, les organisations 

de la 2ème SNC apparaissent le plus souvent 

internes aux établissements. Mises en place 

avec le soutien actif des municipalités, des 

manifestations regroupant plusieurs établisse-

ments et plusieurs niveaux de scolarité sont 

cependant également déclarées, avec des 

objectifs liés à la santé des enfants très sou-

vent mis en avant. A partir des observations 

de terrain, la FFA a ainsi pu se féliciter : 

- Des nombreuses opérations de promotion 

autour du sport santé que ces cross ont susci-

tées et des multiples partenariats qui se sont 

alors noués avec des associations humanitai-

res ; 

- Des relations très positives qui ont pu s’établir 

entre les jeunes et les polices municipales dé-

pêchées sur les terrains par certaines munici-

palités ; 

- De l’ambiance festive et des nombreux ges-

tes de solidarité entre les élèves. 

. Ce sont presque exclusivement des épreu-

ves en ligne qui sont organisées, sur des dis-

tances variant de 1 à 3 kms en fonction des 

niveaux de classe. Les adaptations en fonc-

tion des capacités physiques des élèves res-

tent limitées (fonction de juges pour les élè-

ves handicapés ou dispensés pour l’essen-

tiel). La formule de cross en relais – pourtant 

préconisée et susceptible de permettre une 

meilleure implication des élèves, notamment 

les plus âgés – se heurte aux difficultés de 

mise en œuvre, aux représentations tradition-

nelles du cross et à une insuffisante informa-

tion des enseignants sur les avantages de 

cette nouvelle approche. 

Comme le montre de nombreuses initiatives 

locales, la Semaine Nationale du Cross peut 

très utilement servir dans le cadre des projets 

autour de la transition CM2 / 6ème. Elle permet 

également la mobilisation des enseignants 
des autres disciplines autour d’une pratique 

athlétique. 

Cette année, l’organisation de cette 2ème 

Semaine Nationale du Cross en période de 

ramadan a posé quelques problèmes à cer-

tains établissements. Le choix de cette se-

maine (la dernière avant les vacances scolai-

res) semble néanmoins judicieux, notamment 

pour les enseignants qui utilisent ce cross en 

tant qu’évaluation du cycle d’endurance. 

A l’exception des partenariats noués au ni-

veau fédéral (Association Européenne d’A-

thlétisme, Région Île de France, départe-

ments de l’Ariège et des Bouches-du-Rhône), 

les régions ou les départements ne sont pas 

impliqués (à la différence de l’an passé ou, 

par l’intermédiaire des CROS et des CDOS, 

quelques organisations départementales 

avaient été mises en place, notamment dans 

le cadre de la candidature Paris 2012). En 
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Semaine Nationale du cross (Jean Michel Charbonnel) 

22 
Collège Jean Richepin 

Pléneuf Val André 

55 
UD UGSEL 

Dt de la Meuse 

77 
Collège Jean Wiener 

Champs sur Marne 

64 
Collège Pierre Jauréguy 

Tardets 

63 
Lycée Massillon 

Clermont Ferrand 

PREMIERS PRIX 

94 Limeil Brévannes 
92 Dt des Hauts de Seine 

Établissements du primaire 

Établissements 

récompensés 



revanche, le soutien des services municipaux 

est signalé dans la plupart des fiches bilan. 

Pour l’organisation de cette 2ème SNC, la FFA a 

bénéficié du soutien financier de l’Association 

Européenne d’Athlétisme 

II - Impact de l’organisation Fédérale et adé-

quation des résultats aux objectifs 

A – Édition 2005 

Les trois objectifs principaux de la SNC avaient 

été ainsi définis : 

Sensibiliser les pouvoirs publics sur « les valeurs 

sociales » du cross (santé et lutte contre l’obé-

sité, découverte des espaces naturels en mi-

lieu urbain ou périurbain, mixité sociale) en 

fédérant et en développant ce qui existait 

déjà dans de nombreux établissements. 

Valoriser médiatiquement les efforts sportifs 

des élèves et promouvoir une évolution de la 

pratique du cross. 

Entretenir et conforter un réseau de profes-

seurs d’EPS impliqués dans l’enseignement de 

l’athlétisme. 

Au niveau des moyens, la FFA a assuré une 

promotion de la 2ème SNC en diffusant leaflets 

et affiches. Elle a également pris à sa charge 

la quasi-totalité des récompenses accordées. 

On peut certes estimer que sans la 2ème Se-

maine Nationale du Cross, 80 à 85 % des mani-

festations auraient néanmoins été organisées. 

De nombreux cross d’établissements s’inscri-

vent en effet dans une tradition de longue 

date. Cependant, exemple parmi tant d’au-

tres, Patrice Perrin, professeur au collège 

d’Ambérieu-en-Bugey (01) nous a écrit: 

« merci de relancer cette Semaine Nationale 

du Cross, cela me permet de justifier davan-

tage les objectifs du cross que j’organise dans 

mon collège et qui n’avait plus lieu depuis 

quinze ans ».  Il est ainsi certain que l’existence 

d’une Semaine Nationale facilite la mobilisa-

tion des équipes pédagogiques et fournit des 

arguments forts aux enseignants pour obtenir 

de leur hiérarchie une banalisation des em-

plois du temps pour l’organisation du cross. 

La 2ème Semaine Nationale du Cross n’a eu 

cette année aucun écho au niveau des mé-

dia nationaux mais entre 20 et 30 % des cross 

organisés sont couvertes par la presse locale. 

Enfin, la 2ème SNC constitue une excellente 

occasion de développer les partenariats 

avec les fédérations sportives scolaires et 

universitaire 

B – Prospective 

Au regard des deux premiers objectifs initiale-

ment affichés, la 2ème SNC doit être considé-

rée comme un deuxième essai positif qui 

mérite d’être transformé. par cette Semaine 

Nationale du Cross Dans le cadre d’une ré-

activation du projet de relance du cross, la 

Semaine Nationale du Cross est une pièce 

maîtresse. Rappelons ici que lors de la saison 

2004 / 2005, on a constaté une nette aug-

mentation de la participation à nos cham-

pionnats départementaux de Cross. 

Pour obtenir un effet maximum de cette SNC 

en fonction de nos objectifs initiaux, il 

convient dés à présent de réfléchir aux 

moyens d’obtenir : 

Une plus grande implication de nos structures 

(Ligues et CD) dans la mise en œuvre de ce 

programme qui repose sur des actions de 

proximité et dont le développement suppose 

avant tout des partenariats publics locaux ; 

L’investissement de partenaires privés pour 

« muscler » les récompenses distribuées ; 

Une évolution des formes de cross proposées 

car, aujourd’hui, le cross en ligne est suscepti-

ble d’être contreproductif pour l’image de 

l’athlétisme auprès de certains jeu-

nes (minimes et cadets notamment); 

Un meilleur timing dans la promotion de 

cette Semaine Nationale du Cross ; 

Une mise en synergie avec d’autres projets 

de la DTN, notamment « Urban athlé » 
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Semaine Nationale du cross (suite) 
Dept Établissement 

02 Col Le Nain 
02 Col Jacques Prévert 
02 Col Camille Desmoulins 
02 Col. Marie de Luxembourg 
03 Col JJ Soulier 
07 Col Bernard Ventadour 
12 Lyc Poly de Decazeville 
12 Col. J Amans 
14 Col Quinte Feville 
14 Col P. Varignon 
14 Lyc Dumont D'Urville 
21 Col André Malraux 
21 Col F Lagrange 
21 Col Clos de Pouilly 
21 Col A. Lallemand 
21 Col Fontaine des Ducs 
22 Col Yves Coppens 
22 Col Gustave Tery 
22 Col Luzec 
22 Col J. Macé 
22 Col Val de Rance 
22 Lycée Fontaine des Eaux 
22 Collège Prat-Eles 
22 Col Charles Brochen 
22 Col Camus 
22 Lyc Freyssinet 
22 Col L. Guilloux 
22 Col E. Renan 
22 Col F. Clech 
22 Col du Penker 
22 Col La Grande Métairie 
22 Col St Joseph 
22 Collège Broussais 
25 Col Pergaud 
27 Col St Ouew 
27 Col P. Corneille 
27 Col A. Charpentier 
30 Col Elsa Triolet 
33 Collège Panchon 
33 Coll A Fournier 
34 AC Pays d'Agde 
36 Col Joliot Curie 
37 Gr scol St Joseph Ste Clotilde 
38 Col Lyc St François 
41 Collège M Begon 
41 Col Augustin Thierry 
41 Col H. de Balzac 
44 Col Le Hérault 
47 Col J. Chaumié 
48 Ensemble  Sco Sacré-Cœur 
51 4 écoles de la ville 
54 Col René Nickles 
55 Col J. Prévert 
56 Collège Notre-Dame 
57 Col P. Langevin 
61 Collège Notre-Dame 
62 Col du Val d'Authie 
63 Col Audembron 
64 Col St Dominique 
65 Col P. Eluard 
67 Col Sebastien Bruat 
68 Coll E. Zola 
70 Col Jean Macé 
70 Institut Médico-Pédagogique 
70 Col J. Rostand 
73 Col. Jules Ferry 
74 UGSEL 74 
76 Col Jean Rostand 
76 Col Roncherolles 
76 Col. Maurice Maëterlinck 

77 Lyc Uruguay France 
District UNSS Fontainebleau 

77 Collège Marie Curie 
77 Col Les Creusottes 
83 Col G. Colette 
83 Col L. De Vinci 
86 Col Jeanne d'Arc 
89 Collège Jean M Coignet 

Récompenses pour les établissements  
du secondaire  

— 



L’Athlétisme des jeunes (Gérard Cambreling) 

ont débouché , après des mois de travail 
acharné, aux 2 magnifiques outils que tous 
les entraîneurs et animateurs de notre Fédé-
ration se doivent de connaître. 
 
Fort de ces constats, le département déve-
loppement formation de la FFA, a accordé 
une place privilégiée à la pratique des tout 
jeunes (éveil athlétique et poussin), afin de 
renforcer la pratique des enfants de 6 à 11 
ans dans nos écoles d’athlétisme. 
Le mot qualité doit guider les animateurs 
d’école d’athlé. QUALITE de l’accueil 
(animateurs diplômés, matériel adapté, ins-
tallations adéquates …..) et QUALITE des 
contenus. 
Une trentaine d’éducateurs (animateurs d’é-
coles d’athlé, conseillers pédagogiques en 
EPS de l’éducation nationale et CTS) travail-
lent au sein de commissions depuis plusieurs 
mois pour proposer des contenus adaptés et 
surtout ludiques et éducatifs. 
 
Commission jeux athlétiques 
Tout commence par une réflexion sur l’é-
chauffement qui ne doit pas être une copie 
conforme de l’échauffement des seniors. Il 
existe suffisamment de situations jouées pour 
commencer une séance en s’amusant tout 
en s’échauffant. De même, la fin de la 
séance doit être ludique pour donner l’envie 
aux jeunes de revenir la semaine suivante. 
Commission apprentissages 
On va à l’école d’athlé pour s’amuser mais 
aussi pour apprendre. Le contenu du CD 
école primaire est riche en situations déve-
loppant les capacités motrices. Quel sport 
autre que l’athlé est aussi formateur sur le 
plan moteur. Cette commission travaille en 
étroite relation avec la commission Pass 
Athlé et la commission rencontres. 
Commission Pass Athlé 
L’athlétisme pour beaucoup reste un sport 
de chiffres, Les progrès ne sont mesurés 
qu’en terme de performance. A la FFA on 
est unanime pour dire que les progrès, pour 
les tout jeunes peuvent être mesurés autre-
ment. Tout au long d’une année, les jeunes 

Quand on se penche sur le nombre de licen-
ciés de la FFA, on a coutume de se montrer 
satisfait des effectifs dans les catégories Éveil 
Athlétique (19 500) et Poussins (23 000). C’est 
dans ces 2 catégories que les effectifs ont le 
plus évolué ces dernières années. 
Une enquête menée auprès d’autres fédé-
rations nous amène à relativiser cette satis-
faction. On voit à travers cette enquête que 
l’athlétisme se situe très loin du judo (227 000 
+ 79 000), du tennis (142 500 + 102 000), de 
l’équitation (137 000 + 68 000), du basket 
(66 000 + 56 000), de la gymnastique (84 000 
+ 31 000) , de la natation (49 000 + 38 000) et 
nous ne parlerons pas du football. 
Et pourtant nous n’avons rien à envier à ces 
différents sports en matière de développe-
ment des capacités motrices. L’athlétisme 
reste un exemple pour de nombreux autres 
sports et de nombreux éducateurs. 
 
Sachons profiter du regain d’intérêt que l’a-
thlétisme va connaître auprès des ensei-
gnants dans les mois qui vont suivre à la suite 
de la sortie du formidable  CD ROM 
(l’athlétisme à l’école : édition école pri-
maire) élaboré par des spécialistes du 
monde scolaire (éducation nationale) et des 
spécialistes du monde fédéral (FFA) . Cet 
outil va permettre aux éducateurs de mieux 
appréhender notre discipline. 
C’est le deuxième outil qui est proposé en 
quelques mois à l’intention des enseignants, 
le premier (l’athlétisme à l’école : édition 
collège-lycée) est dans tous les établisse-
ments de France depuis quelques semaines 
ainsi que dans tous les clubs qui en ont fait la 
demande. 
La parution de ces 2 remarquables outils fera 
taire les sceptiques qui quelques mois après 
les championnats du monde 2003 à Paris se 
demandaient quel impact ces champion-
nats pourraient avoir sur la pratique de l’a-
thlétisme en France. 
Il faut parfois savoir attendre, en l’occur-
rence tout est parti début 2003 d’un contact 
entre la FFA et le ministère de l’éducation 
nationale, 2 colloques réunissant les 2 parties 

La version 2 

du CD sur le 

Kid’s Athletics 

 

Disponible à la 

FFA au prix de 

5€ 
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Le groupe athle jeunes du département développement travaille actuellement 
• sur les journées mondiales de l’athlé à l’école (entre le 2 et le 12 mai) en relation avec 

les comités départementaux, les CTS et les clubs 
• sur l’organisation d’un stage d’été réservé aux benjamins 
• sur l’organisation d’une journée nationale de l’athlé en famille qui pourrait se dérouler 

fin septembre début octobre. 

En cours... 



L’Athlétisme des jeunes (suite) 
vivent de nombreuses situations motrices 
dont on doit pouvoir évaluer le niveau 
d’acquisition. La commission réfléchit sur 8 à 
10 situations par année d’âge qui permet-
tent d’évaluer les savoir faire.   C’est en 
mettant bout à bout tous les schémas mo-
teurs que l’on fabriquera les athlètes de 
demain et sans doute les futurs membres de 
l’équipe de France, mais aussi, et pourquoi 
pas, des individus capables d’évoluer dans 
tous les sports. 
Commission rencontres 
Le Kids Athletics doit être l’outil de réfé-
rence en matière de compétitions des en-
fants. Après la découverte pour beaucoup 
de ce nouveau type de compétitions 
adaptées, les éducateurs vont découvrir les 
derniers travaux réalisés par les membres de 
la commission IAAF. De nouvelles épreuves 
voient le jour, en relation avec l’âge des 
enfants. Les principes de mixité, classement 
par équipe, rapidité et rythme des compéti-

tions restent les points forts de ce type de 
rencontres. La commission réfléchit sur d’au-
tres types de rencontres, testées par des 
clubs, des comités, des ligues qui soient par-
faitement adaptées aux enfants. 
Commission Kid Stadium 
Cet outil de découverte adopté par pres-
que toutes les ligues, doit évoluer, et se met-
tre en rapport avec l’âge des utilisateurs.  
Les animations pratiquées (qui restent une 
porte d’entrée à notre pratique pour beau-
coup) doivent correspondre à l’attente des 
jeunes. 
 
Le travail ne manque pas au sein de ce 
groupe qui doit rendre sa copie, après dis-
cussion et accord de la commission des jeu-
nes, pour la prochaine saison 2006-2007, afin 
que les écoles d’athlétisme puissent évoluer 
avec les nouveaux outils et surtout en prati-
quant un athlétisme parfaitement en rapport 
avec l’âge des enfants accueillis. 

Le CD 

« L’athlétisme à l’école »  

a été envoyé à tous les 

établissements 

scolaires de France et 1 

exemplaire gratuit par 

club est disponible sur 

simple demande. 

Sinon, il reste 

disponible à la FFA au 

prix de 5€ 
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Public concerné:  Benjamins et benjamines (nés en 1993 et 1994) licenciés.  
Durée: du dimanche 13 Août au dimanche 20 Août 2006 
Lieu: Avoine (Indre et Loire) 
Activités: 
- Initiation et perfectionnement dans toutes les disciplines de l’athlétisme 
- Activités de plein air, piscine., accro-branche ……..  
- Préparation au diplôme de jeune juge. 
- Sorties découverte de la région : 1 à 2 châteaux de la Loire. Ecomusée du Véron, Saumur, 
Fontevrault… 
Coût pour le stagiaire : 360 euros 
Le séjour sera déclaré en centre de vacances, ce qui permettra aux familles de bénéficier 
d’aides diverses (CAF, comités d’entreprise, chèques vacances …) 
Renseignements auprès de : Gérard CAMBRELING - FFA - 33 avenue Pierre de Coubertin - 
75640 PARIS Cedex 13 
E mail : gerard.cambreling@athle.org 

ETE ATHLE 2006 : Stage d’initiation et de perfectionnement à Avoine 
(37) du 13 au 20 Août 2006 



Une expérience au service du développement des clubs ! (Olivier V.) 
public bien spécifique, non pas tourné 
vers la compétition, mais spécifique-
ment vers la recherche du bien-être, de 
la santé, de la convivialité.  
La Fédération met donc en place une 
formation spécifique, qualifiante, pour 
cet encadrement et un dispositif favori-
sant le recrutement des Coachs Athlé 
Santé dans les clubs de 3 Ligues (LIFA, 
PACA et Lorraine). Ces Ligues bénéfi-
cient en effet d’un dispositif d’aide à 
l’embauche négocié avec leur région. 
La pérennité des emplois dépendra de 
la capacité des clubs et des Coachs 
Athlé Santé à recruter un nombre de 
licenciés suffisant pour financer le poste. 
Mais ce dispositif spécifique n’empêche 
pas les clubs d’autres ligues, s’ils trou-
vent les conditions nécessaires, de s’ins-
crire dans ce projet. 
Ou  
Ce Coach, employé par le club, sera 
chargé de l’animation de ce nouveau 
secteur. La fédération avec des Conseil 
Régionaux va aider une quinzaine de 
clubs volontaires à lancer cette activité, 
en aidant l’embauche d’un Coach 
Athlé Santé, en le formant et le soute-
nant dans son activité. A coté de cette 
opération soutenue, tous les clubs qui le 
souhaitent peuvent se lancer dans l’o-
pération… La date limite du dépôt de 
dossiers de candidature pour les clubs, 
ainsi que pour les coachs est fixée au 7 
avril pour les clubs intéressés ainsi que 
pour les éducateurs.  

Beaucoup de clubs se sont déjà  lancés 
dans l’encadrement de l’athlétisme san-
té, loisir et forme en proposant une offre 
adaptée à un public en attente de 
séances basées notamment sur le run-
ning, la remise en forme, la condition 
physique.  Les clubs qui se sont déjà lan-
cés dans cette activité observent que 
grâce à elle, le club se structure 
(élaboration de projets, relations avec 
les collectivités territoriales, bureau dy-
namique…) mais aussi, qu’à terme, 
cette activité subventionne en partie 
l’activité compétition. Un afflux de licen-
ciés fait que le club se positionne diffé-
remment aux yeux de ses différents par-
tenaires institutionnels ou privés.   
 
Après avoir recensé un grand nombre 
de ces actions et consulté des clubs pi-
lotes en la matière, la Fédération pro-
pose de développer la pratique athlé 
santé loisir en lançant un projet-test : les 
Coach Athlé Santé.  
 
L’idée est donc de  mettre les spécifici-
tés et la valeur ajoutée de l’athlétisme 
dans le secteur de la condition physique 
au service du plus grand nombre. Pour 
développer cette activité dans les clubs,  
il est apparu, à la lumière des expérien-
ces déjà vécues en athlétisme mais aussi 
dans la gymnastique, qu’il était néces-
saire de proposer un encadrement pro-
fessionnel. Les entraîneurs actuels n’ont 
pas forcément ni le  temps, ni la motiva-
tion, ni la formation pour s’occuper d’un 

Pour en savoir plus…  
 
Retrouver le site de la 
FFA avec les liens 
suivants: 
- lien sur le dossier 
complet Coach Athlé 
Santé 
- Télécharger la fiche 
de candidature  
Coach Athlé Sante 
- Télécharger le dossier 
de candidature club 
certifié Athlé Santé 
 
Contact: 
olivier.vallaeys@athle.org 

Appel à candidatures pour encadrer en clubs un public tourné vers l’athlé santé, 
loisir, forme.  
 
Appel à candidatures pour les Clubs souhaitant recruter des Coach Athlé Santé 
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CSPA 

COACH ATHLE SANTE 



33 avenue Pierre de Coubert 
in75640 Paris Cedex 13 

Téléphone : 01 53 80 70 00 
Télécopie : 01 45 81 44 66 
Messagerie : ffa@athle.org 

Fédération  
Française 
d’Athlétisme 

 

LEYNIER Philippe 
Responsable du service 
Développement Formation 
Mail : philippe.leynier@athle.org 
Tel FFA : 01 53 80 02  
Portable : 06 64 89 20 10 
Fax :  


