
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C’est pourquoi en collaboration avec les Conseillers 

Technique Sportif de notre Fédération nous avons 

décidé de réserver une page  spécial aux Professeurs 

d’Education Physique et sportive dans les revues de  

La FFA, de l’AEFA et sur notre site Internet. 

Ces moyens mis à notre disposition permettre à coup 

sûr de communiquer, de partager et peut être de 

faire naitre de nouveaux moyens pédagogiques  pour 

toutes les disciplines  sportives  de l’athlétisme 

courses, sauts, lancers, marche. Cette future « Mise 

en commun » sera assurément bénéfique dans 

l’évolution qui doit être orientée vers l’excellence. 

Marie Claire BRUCK 
Vice-présidente de la FFA 
Chargée des Jeunes et du Monde Scolaire 
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Vous souhaitez  

compléter votre 

formation en 

athlétisme ? 

Cliquez ici 

 

 

Recherchez un club 

en cliquant sur la 

carte ci-dessous 
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Sections sportives 

scolaires des 

collèges et lycée en 

France. 

Cliquez sur la carte 

ci-dessous 

C’est en tant que Vice-présidente de 

la FFA en charges des Jeunes et 

surtout du Monde Scolaire. Il 

m’apparait nécessaire sinon 

indispensable de pouvoir 

communiquer aisément. 

Un élève peut s’inscrire aux calendriers des compétitions de la 

F.F.A en se munissant de sa licence scolaire et de son 

certificat médical de non contre indication à la pratique de 

l’athlétisme en compétition. … 

Pour lire la suite, cliquez ici 

Lettre réalisée par Alain Donias, Patrick Gellens, Philippe Guilbaud (Cadre 

Technique à la FFA) 

Lien avec les CTS : 

cliquez ici 

Tél : 06.41.45.35.58 

  

 

Licence scolaire et compétition FFA 

Si vous souhaitez 

vous inscrire à la 

lettre électronique 

 

 cliquez ici 
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2006 est l’année d’ouverture de cette section sportive                                                                                                                                                                                                                                                  

scolaire (SSS). Elle part d’une ambition de 2 professeurs d’EPS, Alain Droguet et 

Jean Jacques Lucas, de donner les moyens à des élèves isolés, ne bénéficiant 

pas des moyens d’encadrements des grands clubs bretons de poursuivre leur 

aventure athlétique dans de bonnes conditions sportives, bien sur, mais 

également  scolaire …                

Pour lire la suite, cliquez ici 

 

La SSS de Cesson Sévigné (35) 

A mon avis certains éléments sont indispensables à une motricité athlétique juste. 

Comme on le sait, tout part du sol ! Il est donc nécessaire de maîtriser les points 

essentiels, les fondamentaux …  

Pour lire la suite, cliquez ici 

 

 

Les fondamentaux de l’athlétisme 

Article écrit par 

Stéphane BOURDON 

Professeur d’EPS 

 

Marcher, courir, sauter, lancer, tout s’apprend… 

L’athlétisme est souvent considéré comme une activité naturelle. Dès son plus jeune 

âge le bambin va s’évertuer à mettre en œuvre toute sa pugnacité pour parvenir à 

se redresser puis pour réussir à ramper pour enfin arriver à marcher le tout 

l’emmenant vers un déplacement de plus en plus rapide faisant de lui un adepte du 

courir !      

Pour lire la suite, cliquez ici 

 

Le suivi médical d’une section sportive … 

Une fenêtre sur Christophe Lemaitre, un athlète de classe mondiale, qui aurait pu 

passer à côté de beaucoup de chose, mais qui grâce à l’athlétisme …  

      Pour lire la suite, cliquez ici 

Elle aurait été bien triste ma vie … 

Ce suivi, coordonné par  un médecin du sport référent, s’effectue durant toute 

l’année scolaire. Outre la visite médicale de début d’année (consultation médicale 

d’aptitude), les élèves peuvent à tout moment bénéficier des conseils des 

médecins du pôle de médecine sportive de la clinique de Bagatelle à l’UMAPS 

(service médical agréé DRJSCS).      

Pour lire la suite, cliquez ici 

 

Article extrait du journal 

« L’équipe » écrit par :  

Alexandre Bardot & Jean-

Denis Coquard 

 

Article écrit par 

Daniel LAIGRE CTN 

Responsable formations 

Article écrit par 

l’encadrement de la SSS 

 

Article écrit par Alain 

Droguet et Jean-

Jacques Lucas 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=10083
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http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/athle_jeunes/l'equipe_14mai2012.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=10082

