
 Circulaire n°28 du 9 mai 2017 
 

 

Aux : Présidents de Ligues  
  Présidents de Comités (pour transmission aux Clubs) 
 

De : Jean-Marie BELLICINI  
 Martine PREVOST  
 Didier VAREECKE 
 

Copie :  Comité Directeur  
 Patrice GERGES  

   Julien MAURIAT 
 
 

OBJET : PROJET « A L’USEP, L’ATHLE ÇA SE VIE ! » 
 

 
 

Chers Amis, 
 
La Fédération Française d’Athlétisme poursuit son action de développement auprès du monde scolaire. 
L’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) et la FFA s’associent pour vous proposer  
l’opération nationale SANTE 2017, autour d’un projet nommé « A L’USEP, L’ATHLE ÇA SE VIE ! ». 
 

Les objectifs de cette opération sont multiples : 
 

•     Développer la pratique des activités athlétiques comme levier d’éducation et de santé ; 
•     Promouvoir les outils pédagogiques créés en commun par l’USEP et la FFA à savoir l’Anim’Athlé  
      et l’Anim’Cross ; 
•     Dynamiser le partenariat USEP/FFA en créant des passerelles entre les différents acteurs locaux  
      (Référents -16 ans et délégués USEP territoriaux). 
 

Programme de l’opération : 
 

•     S’appuyer sur des rencontres Anim’Athlé et Anim’Cross ; 
•     Viser à mettre en évidence les bienfaits de l’activité physique pour la santé ;  
•     Mettre en place un « Défi-récré » lancé par une  « figure emblématique » de la FFA. 
 

Exemple :  
Le vendredi 31 mars  2017 à l’école primaire Saint SIMOND à AIX-LES-BAINS, la classe de CE1-CE2 de 
Madame Audrey LUPO, professeur des écoles, a participé à une « Vidéo-défi » avec Christophe 
LEMAITRE. 
Dans le cadre de la promotion de l’événement, celui-ci, parrain de l’opération Santé 2017 et les jeunes 
élèves, se sont livrés à la réalisation d’un « Défi-récré », pour les écoliers français. 
Pour plus de renseignements concernant cette opération et pour visionner la « Vidéo-défi », nous 
vous invitons à cliquer sur : lien  
 

 

Le Département  « Développement, Pratiques jeunes des -16 ans »  reste à votre disposition pour tout  
renseignement complémentaire : developpement.jeunes@athle.fr 
 
 

Avec nos cordiales amitiés sportives, 
 

Jean-Marie BELLICINI            Didier VAREECKE 
Secrétaire Général            Président de la Commission 
               Nationale des Jeunes 
      Martine PREVOST 
      Vice-présidente FFA secteur Jeunes        

    


