
Circulaire n°37 du 28 mai 2018 
  
 

 Aux :  Présidents de Ligues  
   Présidents de Comités 
 

De :  Jean-Marie BELLICINI 
   
Copie :   Comité Directeur 

Patrice GERGES 
Frédéric SANAUR 

 
OBJET : COLLABORATION AUTOUR DE LA JOURNEE OLYMPIQUE DU 23 JUIN 2018 

 

 

Chers Amis, 

Dans le cadre de la Journée olympique qui aura lieu le 23 juin prochain, le CNOSF souhaite organiser des 
courses symboliques de 2024m sur l’ensemble du territoire et mobiliser ainsi de nombreuses personnes, 
sportives ou non, mais passionnées par l’enjeu autour de l’organisation des Jeux olympiques à Paris en 
2024. 

Le CNOSF a souhaité collaborer avec la FFA et son réseau de structures déconcentrées et de clubs. Le 
Bureau fédéral y a répondu favorablement et le lancement officiel de cette opération se fera le 29 mai.  

Ainsi, certains d’entre vous ont déjà été contactés par le CROS ou le CDOS de leur territoire.  

Nous avons conscience que le planning est chargé en ce mois de juin mais nous souhaiterions, dans la 
mesure du possible, que vous apportiez votre soutien à cette initiative qui nous concerne tous et sera 
une étape supplémentaire dans notre mobilisation collective jusqu’en 2024.  

Des moyens vont être mis en place par le CNOSF vers tous les organisateurs et nous ne manquerons pas 
de nous tenir au courant. 

Vous trouverez ci-joint des documents complémentaires (recommandation sur l’organisation, état de la 
mobilisation en local, réalisé par le CNOSF et la FFA) et nous nous tenons à votre disposition pour vous 
accompagner. 

Daï DAM, chef de projet au sein de la direction des organisations sportives est en charge du dossier et 
répondra à vos sollicitations pour faciliter au mieux cette organisation au 01.53.80.70.63 ou 
Dai.DAM@athle.fr 

Je vous remercie d’avance pour votre contribution à cette Journée olympique. 

Avec mes cordiales amitiés sportives. 

Jean Marie BELLICINI  
Secrétaire Général 



CAHIER DES CHARGES
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LA JOURNEE OLYMPIQUE
Les courses sur le territoire

• Organisation d’une course de 2024 mètres dans un lieu public ou privé.

• Co-organisation avec les différentes structures locales de la Fédération Française
d’Athlétisme (Ligue/Comité/Club) ainsi que les structures locales du CNOSF (Cros/Cdos).

• Inscriptions des participants gratuites et en ligne via une plateforme dédiée.

• La course de Marseille marquera le départ des 24 courses, et débutera à 9h30. La course
de Paris clôturera l’évènement national, par une course de nuit à partir de 22h30.

• Couverture médiatique des évènements assurée par le CNOSF. Lancement officiel le 29
mai et mobilisation à travers les CROS et CDOS et le réseau de la FFA.



MODELE ORGANISATIONNEL



Fonctionnement
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SERVICES
Inscriptions
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Labellisation
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…
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SECTEUR SPORTIF
1. La course
2. Inscriptions, Dossards et horaires
3. Installations sportives
4. Jury



LA JOURNEE OLYMPIQUE
SECTEUR SPORTIF

La course :

Il s’agit d’organiser une course grand public sur la distance de 2024 mètres, non-
chronométrée, accessible à tous, à effectuer en marchant ou en courant sur un lieu public ou
privé (boucles à privilégier).

Le parcours est à définir avec la ligue/le comité/le club local(e) impliqué(e) dans l’organisation
de l’évènement, au regard des contraintes territoriales. Plusieurs lieux peuvent être
envisagés : centre-ville, enceinte sportive, parc, base nautique, etc.

Différentes options sont possibles pour le départ :

A. Plusieurs vagues de participants en fonction du nombre d’inscrits ;

B. Départ groupé avec tous les participants ;

C. Continuité des départs durant un créneau horaire défini au préalable.



LA JOURNEE OLYMPIQUE
SECTEUR SPORTIF

Les inscriptions :

Les inscriptions s’effectueront en amont en ligne sur la plateforme dédiée (Njuko – en cours
de finalisation pour le 29 mai) ainsi que sur place le jour de la manifestation.

Des formulaires d’inscriptions papier vous seront adressés pour les inscriptions sur place.

Les participants bénéficieront de l’assurance de l’organisateur.

Le CNOSF prendra en charge le coût des inscriptions sur les différentes courses (intégré sur
la plateforme Njuko)

Les participants pourront profiter gratuitement du Pass Event J’aime Courir lors de ces
courses



LA JOURNEE OLYMPIQUE
SECTEUR SPORTIF

Les dossards :

Les dossards seront à récupérer par chacun des participants auprès du magasin Décathlon à
proximité. Une fois les listes de coureurs finalisées, le CNOSF se chargera d’envoyer un
email pour les en avertir.

Un stand de mise à disposition de la dotation est également à prévoir le jour de la course
pour les personnes s’inscrivant sur place ou n’ayant pas récupéré leur dossard en amont.

Les tee-shirts seront fournis par le CNOSF à chaque organisateur et qui seront à remettre en
fin de course.



LA JOURNEE OLYMPIQUE
SECTEUR SPORTIF

Recommandation pour l’installation sportive :

• Dans la mesure du possible, le départ devra avoir lieu sur une avenue ou une rue
suffisamment large (8m minimum) et d’une longueur d’au moins de 200m.

• Le comité d’organisation local obtiendra des autorités compétentes l’interdiction
totale de circulation sur le parcours.

• Des signaleurs et des barrières seront mis en place au plus tard une heure avant la
course afin d’assurer la sécurité des athlètes.

• L’arrivée sera jugée sur une artère suffisamment large (4m minimum)

• La zone d’arrivée sera placée sous la responsabilité conjointe du juge à l’arrivée et
du coordinateur de l’arrivée

• La course peut également se dérouler sur un lieu déjà défini, comme un stade, si
des compétitions sont déjà organisées ce 23 juin (championnats ou autres
manifestations sportives)



LA JOURNEE OLYMPIQUE
SECTEUR SPORTIF

Recommandation pour jury type :

• 1 juge arbitre général

• 2 starters

• 2 juges arbitres gestion des vagues de départ

• 1 juge arbitre départ

• 1 juge arbitre arrivée



SECTEUR EVENEMENTIEL
Besoins logistique



LA JOURNEE OLYMPIQUE

Besoins matériels :

• Le parcours, le départ et l’arrivée : barrières de police, cônes de chantier, arches de
départ et d’arrivée.

• Espace de remise de dossards et inscriptions : gymnase, tente ou autres structures

• Car podium ou estrade / sonorisation

• Électricité : pour alimenter les arches, car podium, sonorisation…

• Divers : tables, chaises, panneaux électoraux,

SECTEUR EVENEMENTIEL



LA JOURNEE OLYMPIQUE

1 Kit organisateur sera mis à disposition par le CNOSF :

• 1 arche de départ (9m)

• 1 arche d’arrivée (4m)

• 100 mètres de banderoles

• T-shirts, dossards et épingles

• Prise en charge du processus d’inscription en ligne

• Formulaires inscriptions sur place

SECTEUR EVENEMENTIEL



RESSOURCES HUMAINES
Besoins humains



LA JOURNEE OLYMPIQUE
Ressources humaines

Les besoins en ressources humaines par secteur à définir et adapter en fonction du site, du
parcours, du nombre de participants.



CONTACTS

Chef de Projet FFA : Daï DAM

Dai.dam@athle.fr

01 53 80 70 63

07 87 28 55 61




