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Aux :  Présidents de Ligues 

Présidents de Comités (pour transmission aux Clubs) 
 
De :  Jean-Marie BELLICINI 

Martine PREVOST 
Didier VAREECKE 

 
Copie :   Comité Directeur 

Patrice GERGES 
Frédéric SANAUR 

 

OBJET : KINDER + SPORT ATHLETICS DAY 

 

Chers Amis, 

Forte du succès de l’opération en 2017 (plus de 300 clubs mobilisés et 30 000 participants), la FFA 

vous informe que le « KINDER+SPORT ATHLETICS DAY » est renouvelée et se déroulera : 

Du samedi 8 au dimanche 23 septembre 2018 

 

Cette action de promotion consiste à organiser une journée « portes ouvertes » dans tous les clubs 

où l’athlétisme des jeunes est proposé. Chaque licencié aura la possibilité d’inviter un ami à 

découvrir l’athlétisme. Les inscriptions se dérouleront du 7 mai au 14 juillet 2018. 

Pour que cette manifestation soit une réussite, nous comptons sur vous pour en faire la promotion 

auprès des clubs afin qu’ils y participent. Nous vous encourageons à relayer cette information sur vos 

sites Internet, réseaux sociaux, newsletter ou tout autre moyen dont vous disposez. 



 

 

Toutes les initiatives locales pour inciter vos clubs à organiser une journée « Kinder+Sport Athletics 

Day » sont les bienvenues. 

En parallèle, la FFA mettra en place une communication nationale autour de cette opération afin de 

valoriser nos clubs ainsi qu’un jeu-concours pour récompenser les clubs les plus investis et innovants. 

De plus, un e-mailing « SAVE THE DATE » sera réalisé mi-mars à destination de tous les clubs pour 

annoncer la date. Nous comptons sur votre mobilisation pour faire de cette opération de rentrée un 

rendez-vous incontournable de nos écoles d’athlétisme. 

Enfin, nous vous informons que le Ministère des Sports organise la Fête du Sport du 21 au 23 

septembre 2018. Les journées « Kinder+Sport Athletics Day » organisées ce week-end-là pourraient 

faire partie des projets d’animation labellisés et soutenus. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Le Service Développement, Pratiques jeunes des -16 ans vous propose un bilan de l’opération 

(rubrique « Edition 2017 ») et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur 

cette opération sur developpement.jeunes@athle.fr  

 

Avec nos cordiales amitiés sportives, 

 

Didier VAREECKE 

Président de la Commission 

Nationale des Jeunes 

Jean-Marie BELLICINI 

Secrétaire Général 

 

Martine PREVOST 

Vice-présidente FFA secteur Jeunes 

 

http://www.cnds.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fete_du_sport_-_guide_-_vdef.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5386
mailto:developpement.jeunes@athle.fr

