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L’athlétisme à l’école un enjeu fondamental de cette olympiade. 

Comment imaginer l’athlétisme des jeunes sans se préoccuper de ce qui se passe 
dans les écoles élémentaires, les collèges et lycées de notre pays. Les enfants y 
croisent de formidables professionnels qui parfois apprécient l’athlétisme mais 
très souvent sont admiratifs et passionnés de notre sport. 

C’est donc très naturellement que l’environnement scolaire de l’athlétisme  a été 
pris en compte dans le projet 2016 de la FFA et plus particulièrement dans celui 
du département développement de la Direction Technique Nationale. Alain 
Donias CTS en charge du suivi des SSS et éternel défenseur du « prof d’EPS » 
spécialiste d’athlétisme ne manque pas d’arguments pour expliquer en quoi 
l’enseignant de la SSS est important pour l’athlétisme local.  

La DTN souhaite donc sur cette olympiade resserrer les liens entre les femmes et 
les hommes de l’athlétisme en SSS et ceux du tissu associatif local de notre 
fédération. 

En cette veille de trêve estivale, nous donnons rendez-vous à ceux d’entre vous 
qui accompagneront leurs clubs aux championnats de France cadets juniors à 
Dijon. Le stand DTN est un lieu privilégié de convivialité et d’échanges d’autant 
plus riches que nous nous y retrouvons nombreux.  

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles vacances dans l’attente de vous 
retrouver dès la rentrée de septembre. 

 

        Sportivement 

 

 



 

GROS PLAN de formation continue vers les professeurs d’EPS 

La Direction Technique Nationale de la Fédération Française d’Athlétisme offre 10 places en 
formation fédérale pour le 1er degré entraîneur SPECIALISTE et 10 places en formation fédérale 2e 
degré entraîneur SPECIALISTE (Sprint/Haies – Demi-fond/Marche – Sauts – Lancers – Epreuves 
Combinées) 

Pour chaque session, les 10 premiers inscrits seront retenus. Pour ce faire il suffit d’envoyer un mail 
de candidature au CTS/FFA responsable de cette action : Alain DONIAS 06.61.45.35.58 ou 
donias.alain@neuf.fr ou alain.donias@athle.fr 

Ne tardez pas, à ce jour il reste 3 places pour le 1er degré et 7 places pour le 2e degré ! 

Les formations du 1er degré d’entraîneur SPECIALISTE 

• Demi-fond/marche à la POMMERAYE sur LOIRE (49) du 30 Novembre au 4 Décembre 2013 
avec Patrice BINELLI et Yohann DINIZ 

• Sauts à la POMMERAYE sur LOIRE (49) du 30 Novembre au 4 Décembre 2013 avec Danielle 
DESMIER – Jean Patrick THIRION et Alain DONIAS 

• Epreuves combinées à la POMMERAYE sur LOIRE (49) du 30 Novembre au 4 Décembre 2013 
avec Gilles FOLLEREAU et Gaël GONZALES 

• Sprint/Haies à la POMMERAYE sur LOIRE (49) du 30 Novembre au 4 Décembre 2013 avec 
Gérard LACROIX et Richard CURZAS 

• Lancers à LANNION (22) du 30 Octobre au 3 Novembre 2013 avec Gilles DUPRAY – Loïc 
ARCHIVOLTI et Stéphane BURCZYNSKI 

 
Les formations du 2e degré d’entraîneur SPECIALISTE 

• Demi-fond/marche à HOULGATE (14) du 06 Novembre au 11 Novembre 2013 avec Roger 
MILHAU et Patrice BINELLI 

• Sauts à HOULGATE (14) du 06 Novembre au 11 Novembre 2013 avec Daniel LAIGRE – 
Dominique HERNANDEZ– Jean Patrick THIRION – Alain DONIAS 

• Sprint/Haies à HOULGATE (14) du 06 Novembre au 11 Novembre 2013 avec Gérard LACROIX  
et Olivier VALLAEYS 

• Epreuve combinées à HOULGATE (14) du 06 Novembre au 11 Novembre 2013 avec Gilles 
FOLLEREAU 

Lancers à HOULGATE (14) du 06 Novembre au 11 Novembre 2013 avec Stéphane BURCZYNSKI – Loïc 
ARCHIVOLTI – Yannick TOLLE  et Jacques DANAIL 

 

 

 
Article écrit par 
Eric SOREL 
Prof Agrégé EPS 

 
 

La section sportive du collège Claude Monet de Bussy st Georges 
 
Né en 1965 à Marseille il pratique l'athlétisme à un niveau national (21"2 sur 
200m) avant de raccrocher les pointes et de passer de l'autre côté de la barrière 
dès 1998 (sauf pour besoin aux interclubs bien sûr). Professeur agrégé d'EPS, il 
crée à Bussy St Georges la section sportive athlétisme au collège Claude Monet en 
2005 et assure en tant qu'entraîneur au club du BSGA, dont il est le Vice-
Président,  le lien entre le milieu scolaire et le milieu fédéral…  

mailto:donias.alain@neuf.fr
mailto:alain.donias@athle.fr


  
Bordeaux, 3 février 2013 : les athlètes de la section sportive Claude Monet de 
Bussy St Georges montent à 3 reprises sur les podiums nationaux UNSS en 
remportant les 2 challenges haies et sauts. Un résultat exceptionnel mais qui ne 
doit rien au hasard. Retour en arrière… Pour lire la suite, cliquez ici 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Article écrit par 
Charly GOZZOLI 
CTN retraité 

Faire évoluer la pratique de l’athlétisme en classe de 6° 

Charles Gozzoli est professeurs d’EPS de formation (promotion 1973 UFRSTAPS 
Marseille) et 55 mètres au javelot, basketteur, escrimeur sportif polyvalent. 
Enseignant dans le Pas de Calais puis en région parisienne, il devient CTD dans 
l’Yonne en 1977. Puis CTR bourgogne et CTR Provence. Il est appelé en 1997 à 
prendre la responsabilité des formations fédérales durant 8 ans. Au cours de cette 
période il met en œuvre avec Gilles Follereau les premiers outils multimédia de la 
FFA (CD Kids Athletics version 1 en 2002) et participe très activement à la création 
de tous les CD DVD de la FFA et ceux créés en collaboration avec l’Education 
Nationale. 
 
Le monde scolaire, comme le monde fédéral, n’est pas à l’abri depuis plus d’une 
décennie d’un affaiblissement très marqué des qualités physiques et motrices de 
la majorité des enfants. Aujourd’hui 77% de la population française vit en ville  et 
le phénomène, à l’image de ce qui se passe partout dans le monde, va 
s’amplifier… Pour lire la suite, cliquez ici 

 
 
 
 

 
Article écrit par 
Julie VIGOURT 
CTS Bourgogne 
 

 
 
Développement technique et physique du jeune perchiste 
 
Responsable de la formation des entraineurs et du suivi sportif des jeunes. 
Entraineur Perche au Pôle espoirs Dijon et au DUC Athlétisme 
Titulaire d’une Maîtrise STAPS entraînement/Management. En 2004 elle réussit le 
concours de Professeur de Sport en terminant « major » de promo. Elle devient 
CTS en Bourgogne en septembre 2004. Sportivement, en cadette (1996), elle 
réalise 4,02m qui sera la meilleure performance mondiale de l’année.   Elle a 
participé aussi à l’élaboration du DVD « Entraîneur en athlétisme » avec Claude 
MONNOT et Gérald BAUDOIN. 

Le fait que le saut à la perche soit classé, comme le saut en hauteur, dans les 
sauts avec barre, c’est-à-dire vers le haut, peut faire croire à une prédominance 
verticale de l’impulsion. 
Cette composante verticale est la plus évidente au premier abord mais en faisant 
une description mécanique de l’activité nous allons aussi mettre en avant sa 
composante horizontale…   Pour lire la suite, cliquez ici 

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=10985
http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=10986
http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=10987


 

 
 
 

 
 
Article écrit par 
Loubna HASSEINE 
CTS Rhône-Alpes 
 

 
 

Séance technique marche N°1 
Découverte de la marche athlétique au collège… 

 
Formée par le polonais Robert Korzeniewski (4 fois champion olympique)  

Loubna possède un record personnel à 50’04 au 10 Kms marche (performance de 
niveau national) 
Loubna a coordonné et encadré à la marche la section sportive scolaire de 
TALENCE et fut responsable de l’équipe de France jeune à la marche durant 
quelques années. Au-delàs des performances sportives, Loubna attache beaucoup 
d’importance au projet humain. 
 
La marche athlétique est définie comme étant une progression de pas exécutés 
de telle manière que le marcheur maintienne un contact avec le sol sans qu’il 
ne survienne aucune perte de contact visible pour l’œil humain (lifting). La 
jambe avant doit être tendue du premier contact avec le sol jusqu’à ce qu’elle 
se trouve en position verticale (creeping)…  Pour lire la suite, cliquez ici 
 
 

 
 
 

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 
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