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Objet : Dispositif EUROPE EN FORME : volet « Jeunes licenciés Découverte et Benjamins-Minimes »  
___________________________________________________________________________ 
 
Mesdames et Messieurs, Cher(e)s Ami(e)s, 
 
La Fédération Française d’Athlétisme a remporté l’appel à projets Sport-Santé lancé par la Commission 
Européenne. Le dispositif « Europe en Forme » mené en partenariat avec les Fédérations d’Athlétisme italienne, 
allemande, hongroise et espagnole se déroulera en 2010 et 2011 dans les 5 pays. 
 

L’une des actions phares de ce projet concerne nos jeunes athlètes et leurs entraîneurs. Le premier volet est destiné aux 
catégories Eveil Athlétisme et Poussins, le second aux Benjamins et Minimes. Au total, 1536 Clubs vont recevoir au mois de 
septembre un colis avec les éléments du dispositif. En effet, la FFA a souhaité impliquer l’ensemble des Clubs accueillant 
des jeunes athlètes, et souhaite que tous y participent. 
 

L’action envers les Ecoles d’Athlétisme s’articule autour de trois thèmes : 

• La promotion de l’activité physique 

• La découverte de l’équilibre alimentaire 

• Le sommeil. 
Il comprend un calendrier pour le Club, des posters et des vignettes autocollantes pour les enfants. 
 

Celle destinée aux Benjamins et aux Minimes se compose de quatre thèmes : 

• L’équilibre alimentaire 

• Le sommeil 

• Les conduites additives tabac, drogue, alcool 

• La prévention des blessures. 
Chaque thème est expliqué sur une affiche et décliné sous forme de quizz sur le site Internet www.europeenforme.com 
 

Un livret, inclus dans cette mallette pédagogique, vous apporte tous les éléments de l’organisation et propose un contenu 
théorique à destination des entraîneurs, sur chacun des thèmes. Les supports se veulent ludiques et formateurs, avec une 
l’ambition d’avoir un impact sur nos jeunes athlètes. Sensibilisés aux différents messages, ils augmenteront leurs chances 
de suivre les comportements qui feront d’eux des athlètes épanouis. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez écrire à l’adresse suivante :  
europeenforme@athle.org. 
 

Dans l’espoir que l’ensemble du dispositif et les supports correspondants recevront le meilleur accueil de la part de vos 
entraîneurs et de vos jeunes licenciés, veuillez croire, chers amis, en mes sentiments les meilleurs, 

 
 
Bernard AMSALEM 


