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Unir nos forces… 
 
Le club et l’école sont aujourd’hui deux lieux de pratique de l’athlétisme. 

Enseignants et entraîneurs unissent leurs forces pour permettre à tous les  

jeunes athlètes d’atteindre un niveau de performance tel que chacun 

d’entre eux puisse  vivre une vie sportive bénéfique à l’individu dans le 

moment et dans la durée.  

Cette complémentarité « école-club » se traduit par la multiplicité des liens 

créés entre  ces deux institutions. 

La saison prochaine la FFA va continuer à faire vivre cette relation en offrant 

à dix-huit enseignants la possibilité de venir suivre des modules de 

formation fédérale.  Cette opération mise en place depuis le début de 

l’olympiade a  connu chaque année un succès certain ; souhaitons donc qu’à 

l’aube de cette nouvelle olympiade les liens entre nos deux institutions 

continuent à profiter à tous … 

(inscriptions dès à présent auprès d’Alain Donias donias.alain@neuf.fr ou 

06 61 45 35 58). 
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Article écrit par 

Pierre BONVIN 
Directeur du 

Pôle France INSEP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Article écrit par 

Alain DROGUET 

Professeur EPS 

responsable section 

Sportive Cesson Sévigné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Cadre technique Départemental à Directeur du Pôle France 
Athlétisme INSEP.  
 
Pierre, né en 1950 à Paris, professeur d’EPS de formation (CAPES en 1974) athlète 
international sur 400m, Pierre enseigna l’EPS de 1975 à 1981. Pour ensuite devenir 
cadre technique à la FFA.  
CTD de l’Essonne en 1982, CTR en ile de France puis CTN et entraîneur à l’INSEP de 
1998 à 1999. Il fut responsable des équipes juniors et espoirs en sprint et sur 400m 
pendant cette période. 
De 2000 à 2005 il prit la responsabilité de coordonnateur du sprint à la FFA et fut 
responsable du 400m et 4x400 de 2000 à 2005 aux JO de Sydney et Athènes. Depuis 
2006 jusqu’à ce jour, il occupe les fonctions de responsable du Pôle Olympique 
d’athlétisme à l’INSEP, cette fonction a pour but de coordonner le groupe 
d’entraîneur d’athlétisme basé à l’INSEP et de faire l’interface entre les structures 
étudiantes, scolaire et universitaires ; ainsi que le lien avec l’administration 
INSEP/FFA. Il partira à la retraite après les Jeux de Rio. 

 
 
En début de carrière j’ai eu la chance d’être cadre technique Départemental (je 
mets une majuscule à « D » car j’ai énormément appris à cet échelon. Dans 
l’Essonne où j’étais, il y avait la sport étude de Montgeron, véritable institution 
de ce que l’on n’appelait pas encore le double projet, mais qui portait bien son 
nom : SPORTS –ETUDES... 
 
Pour lire la suite, cliquez ici 

 

 

 

 

 

Gymnasiade-  Trabzon, Turquie du 10 au 18 juillet 

 

La Gymnasiade a eu lieu à Trabzon (Turquie) du 10 au 18 juillet 2016 ; cette 
compétition est organisée par l’ISF (International School Fédération). Ce ne sont 
pas moins de 33 pays qui se sont affrontés dans 15 sports différents et 
l’athlétisme bien sûr en fait partie. Une petite délégation de huit athlètes devait 
relever ce défi d’honorer l’athlétisme scolaire dans une compétition  relevée. 

Ces dix jours passés en Turquie ont été marqués par les événements politiques 
survenus au cours du séjour … 

Pour lire la suite, cliquez ici 

 

 

 

 

http://www.athle.fr/pdf/3S/N9/Pierrot_Bonvin.pdf
http://www.athle.fr/pdf/3S/N9/Gymnasiade_Alain_Droguet.pdf


 

 

 

 

 
 

Article écrit par 

Yves GERARD 

CTS retraité 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ma vision du saut en Hauteur 

 

Yves, marié 2 enfants, 65 ans, début en athlétisme en ASSU en 1965 pratique le 

saut en hauteur 1.76m en ciseau et le 750m ; licencié à l’Etoile d’Oignies 

athlétisme depuis 1966. International junior et espoir au décathlon  

Formation de professeur d’EPS, élève professeur de 1971-1974, CAPEPS en 1974 

Professeur d’EPS en lycée technique de Oignies de 1974-1982, intervenant sur la 

section sportive du collège Pasteur d’Oignies , Création de la Sport – études 

athlétisme au lycée Queneau de Villeneuve d’Ascq en septembre 1982, en 1985 

création et responsable de la Section Athlétisme Etudes du lycée Henri Darras de 

Liévin, de 1992 à 2001 entraîneur national du saut en hauteur, de 2001 à 2003 : 

retour à l’EN comme TZR, de 2003 à 2005 : directeur adjoint de l’UNSS du Pas de 

Calais, de 2005 à 2016 : CTS d’athlétisme, chargé des formations pour la ligue 

Nord Pas de Calais d’athlétisme. 

 

Je ne vais pas vous donner un livre de recettes car je n’en ai pas. Seulement un 

cheminement dans ma réflexion sur comment faire sauter bien et si possible 

haut des jeunes athlètes … 

Pour lire la suite, cliquez ici 

ATTENTION VOUS SEREZ REDIRIGES SUR LA PLATEFORME DE FORMATION FFA 

VOUS DEVREZ VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT POUR ACCEDER A L’ARTICLE COMPLET 

AVEC TOUTES LES VIDEOS DES EXERCICES PROPOSES PAR YVES GERARD 

 

 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 

 

https://www.entrainement-athle.fr/fiche/9062
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

