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Le début de l’année 2017 a été marqué, à la FFA, par le renouvellement des 
instances fédérales.  
Une nouvelle équipe est arrivée à la tête de la Fédération, sous la conduite d’André 
Giraud.  
Les commissions ont été mises en place, et la responsabilité de la Commission 
Nationale des Jeunes m’a été confiée.  
Nouvelle équipe, nouveaux projets, et donc, nouvelle organisation afin d’atteindre 
les objectifs fixés dans le cadre du Projet Fédéral. 
Bien entendu, les Jeunes, et les relations avec le milieu scolaire restent un axe 
majeur de la politique fédérale. 
Preuve en est de la création de la Commission Scolaire et Universitaire, dont la 
charge m’a également été confiée, ce qui témoigne du lien étroit qui doit unir 
« politique fédérale des Jeunes » et « reconnaissance de la pratique athlétique 
scolaire ». 
Dans ce cadre, les Sections Sportives Scolaires demeurent bien évidemment le 
maillon indispensable qui relie pratique à l’association sportive scolaire et pratique 
fédérale. 
La Fédération continuera d’appuyer l’excellent travail accompli par la  DTN dans ce 
domaine au cours des dernières années.  
Mais il faut aller plus loin : faire inscrire les Sections Sportives Scolaires dans le 
cadre des projets d’excellence sportive des Ligues,  les aider et les subventionner 
afin de leur permettre de devenir le véritable tremplin vers la pratique de Haut 
Niveau, tout en assurant un suivi scolaire performant, indispensable à la 
préparation du « double projet », et source d’équilibre pour le jeune pratiquant.  
Notre rôle sera également de valoriser le travail des enseignants d’EPS, de faire 
reconnaître leur implication, tellement nécessaire, et de les associer à nos grands 
événements ainsi qu’à nos actions de formation. 
C’est à cette tâche que nous nous emploierons, avec l’appui de tous les 
enseignants d’EPS, militants de la pratique de l’athlétisme, et déjà très souvent 
largement investis dans leur mission professionnelle et leur engagement fédéral. 
Cette Lettre d’Info, que nous tenterons de perpétuer, avec votre aide et vos 
contributions, constituera la passerelle entre nos structures. Elle permettra de 
resserrer encore davantage les liens qui nous unissent, au service de nos Jeunes et 
pour le développement de l’athlétisme. 

Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce numéro, et vous retrouverai 
avec plaisir sur nos stades. 

Cordialement 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Daniel LAIGRE 
CTN Chargé de 

mission formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque saut en longueur  
Arnage – samedi 26 mars 2016 
Robert Emmiyan  
 
 
 
Daniel LAIGRE a été enseignant d’EPS durant 13 ans, en lycée professionnel puis 
en collège sur une section sportive. Détaché au ministère des sports depuis 1990, 
il a dans un premier temps assumé la fonction de conseiller technique sportif 
d’athlétisme pendant  dix  auprès de la ligue de la Basse Normandie d’athlétisme. 
En 2001 il rejoindra la direction technique nationale en tant que coordonnateur 
des sauts et ce pendant deux olympiades. Après les JO de Pékin, il terminera sa 
carrière comme chargé de mission responsable des formations fédérales à la 
direction technique nationale. 
Athlète passionné, Daniel a réalisé 15m37 au triple saut en 1977 ; entraîneur-
formateur depuis plus de 40 ans  il est reconnu en France et bien au-delà comme 
un excellent technicien des sauts horizontaux et comme un grand pédagogue de 
l’athlétisme français. 
Imprégné de sa formation d’enseignant, il a passé la plus grande partie de son 
temps professionnel à « transmettre » que ce soit aux athlètes tout au long des 
stages qu’aux entraîneurs pendant les formations ou qu’aux enseignants 
rencontrés notamment aux cours des universités d’été. 
Cet article écrit par Daniel apporte le témoignage de la rencontre d’un athlète 
avec son entraîneur. Il y transpire le côté humain de l’athlétisme, Daniel décrit les 
idées fortes de la performance telles que Robert Emmiyan et son coach se les 
représentent. Il nous fait partager cette  alchimie qui leur a permis de vivre une 
aventure sportive et humaine exceptionnelle. 
 
 
 
Une matinée pas comme les autres. Dans la salle de la maison des Sports de 
Arnage bien préparée par Gael  Gonzalés l’hôte des lieux un panel d’entraîneurs 
et de dirigeants ligériens venus écouter Robert Emmiyan et son coach… 
  

Pour lire la suite, cliquez ici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.athle.fr/pdf/athle_jeunes/N10/colloque_emmiyan_.pdf


 
ouvrage écrit par 

Jean-Christophe GEORGET 
Professeur Agrégé EPS 
Entraîneur au club de 

Montbéliard-Belfort A. 

 

L’Abécédaire de l’Athlétisme 

A l’issue d’une formation à l’UER-EPS de Besançon pour devenir enseignant d’EPS, 
Jean Christophe obtient le CAPEPS (1986) puis l’AGREGATION externe (1992). Au 
cours de ses études, prépare et décroche le Brevet d’Etat ATHLETISME 1ier degré 
(1985). 
A la rentrée scolaire 1997-1998, obtient un poste au lycée Gustave Courbet de 
Belfort où il va construire et présenter un projet d’ouverture de section sportive 
athlétisme. A la rentrée suivante (1998-1999), le dispositif ouvre et deviendra 
labellisé « section sportive académique » avec comme partenaire le club 
d’athlétisme dont l’appellation actuelle est M.B.A « Montbéliard-Belfort-
Athlétisme ». 

En parallèle, il s’implique au niveau fédéral en tant qu’officiel (« juge régional 
sauts » obtenu en 1994) et en tant qu’entraîneur des sauteurs en hauteur (dont 
Jérôme BEHRA, 2m07 en 1996 et Aurélie Chaboudez, 1m74 en 2009).  
Anime et co- anime plusieurs stages académiques de formation continue (FPC) sur 
la thématique des activités athlétiques de 1993 à 2012. 
Les résultats les plus marquants de la section sportive du lycée Gustave Courbet 
sont :  
 

- Un double titre de champion de France UNSS de cross-country (équipes de 
cadettes et de cadets) obtenu à Oloron Ste Marie en 2001. L’année 
suivante (2002), l’équipe de cadets récidive en décrochant un nouveau 
titre national et une qualification au cross ISF à Karlovy-Vary (République 
Tchèque). 

-  
- Sur le plan individuel, la qualification aux « Gymnasiades » (Mondiaux 

cadets scolaires) de Marie Bringard au javelot (Shanghaï en 1998) et de 
Frédéric Mignot sur 100m-200m (Athènes en 2006). Sans oublier la 
médaille d’Or décrochée par Aurélie Chaboudez aux « Jeux Olympiques de 
la Jeunesse » à Singapour en 2010 ainsi que la place de demi-finaliste 
obtenue par Fadil Bellaabouss sur 400 m haies aux Championnats du 
monde à Osaka en 2007.  Actuellement, Tom Rochet est un sprinteur 
cadet très prometteur (10s90 sur 100m et 6s90 sur 60m). 

 
L’ouvrage s’adresse à toutes celles et ceux qui œuvrent au développement de 
l’athlétisme, et tout particulièrement aux enseignants d’EPS et aux étudiants en 
STAPS. 
 
Je vous livre une réalité de terrain : celle des élèves de section sportive qui, 

confrontés à la pratique de l’athlétisme, s’interrogent : « Pourquoi dois-je 

récupérer en trottinant ? », « Pourquoi m’étirer différemment avant et après une 

séance d’entraînement ? », « Que représente ma vitesse maximale aérobie ? ». Ce 

type de questionnement a motivé le travail de recherche qui a été le mien durant 

une année. … 

 Pour lire la suite, cliquez ici  

 

 

 

http://www.athle.fr/pdf/athle_jeunes/N10/abecedaire_mars-2017.pdf


 

 

 Sections sportives scolaires des collèges et lycée en France, cliquez ici 

 

 

Recherchez un club en cliquant sur la carte ci-dessous 

 

 
Si vous souhaitez recevoir la lettre d’information, cliquez ici 

 

Lettre réalisée par Alain Donias, Patrick Gellens, Philippe Guilbaud  

(Cadres Techniques à la FFA) 

Plus d’informations : 

cliquez ici ou 06.61.45.35.58 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/Athle_jeunes/Athle-PPF_V16.pdf
mailto:donias.alain@neuf.fr
mailto:donias.alain@neuf.fr?subject=renseignements%20monde%20scolaire

