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Notre ambition, 
« 400 000 licenciés aux côtés d’une 
équipe de France performante à Rio »
Une olympiade historique

Depuis plusieurs années, et notamment lors de la précédente olympiade, la Fédération
française d’athlétisme connaît une croissance sans précédent. Augmentation du
nombre de médaillés, du nombre de licenciés et de son budget.

C’est le résultat de la mobilisation de tous les acteurs de l’athlétisme : élus, bénévoles,
professionnels…

Dans une conjoncture de crise économique, nous avons pérennisé nos actions grâce à
la fidélisation de nos partenaires.

Toute la grande famille de l’athlétisme doit pouvoir bénéficier de cette
dynamique de croissance :

Les clubs, les comités et les ligues
Les athlètes des équipes de France
Les compétitions et les événements nationaux
Mais aussi les licenciés et plus largement le grand public

Garantir la satisfaction de tous les licenciés 

L’objectif du projet 2013-2016 est de garantir la satisfaction de chaque licencié
autour de quatre axes majeurs :

L’optimisation de la stratégie du haut niveau pour toutes les
catégories et toutes les disciplines.

Le soutien aux ligues régionales et aux comités
départementaux autour de projets de développement
valorisants.

Le renforcement des actions d’accompagnement au bénéfice
de la structuration des clubs.

Le développement de toutes les pratiques dans les clubs :
athlétisme sur piste, hors stade et athlétisme santé-loisir.

Les leviers de cette politique pour un athlétisme performant sont bien entendu :
La formation et le développement des compétences de tous les

acteurs
L’amélioration de la qualité et de la diversité des pratiques
L’accompagnement et le suivi
La détection
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Le haut niveau
détecter, accompagner, optimiser la 
préparation des équipes de France 
Les enjeux pour le haut niveau sont simples. Cœur de métier de notre action, il s’agit
d’accompagner les athlètes à fort potentiel, toujours améliorer la détection, assumer un
travail spécifique sur les disciplines les plus en difficulté et engager un travail de fond
sur les pratiques féminines.

Les principaux axes stratégiques du projet

Transmettre la culture du « dépassement de soi » engagée depuis 2009 auprès
de l’élite, aux compétiteurs, à leurs entraîneurs, mais aussi dans les écoles d’athlétisme
et jusqu’aux pratiquants de loisir.

Accentuer le travail sur la performance des Jeunes, en mettant plus
particulièrement l’accent sur le suivi des minimes détectés en régions.

Proposer pour les disciplines olympiques cibles telles que le marathon, les
lancers, le 10 000 mètres ou le cross des logiques différentes fondées notamment sur
des contrats de suivi fédéraux.

Donner une cohérence et une visibilité à l’athlétisme féminin.

Renforcer le suivi socio-professionnel des athlètes pendant et après leur carrière.

Renforcer le rôle des ligues régionales dans le cadre du Parcours d’excellence
sportive.

Créer de véritables centres de formation dans les clubs.

Investir le suivi médical des équipes de France.

Organiser ou soutenir des compétitions nationales et internationales de
référence

Valoriser les services aux licenciés vétérans y compris en compétition.

Etendre toujours mieux la lutte contre le dopage à toutes les catégories et à
l’ensemble des licenciés.
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Les ligues et les comités
échanger, animer, développer les 
territoires
Partager un projet avec l’ensemble des structures déconcentrées de la Fédération,
innover, moderniser sont les objectifs de notre projet.

Les principaux axes stratégiques du projet

Construire avec chaque Ligue, dès 2013, de véritables conventions
d’objectifs,

Créer une conférence permanente des présidents de ligues régionales,

Renforcer le dispositif des contrats de progrès avec les Comités départementaux

Créer une Commission nationale des équipements

Créer une Commission nationale sur l’athlétisme au féminin

Moderniser l’accompagnement des structures organisatrices

Rendre pérennes les plans d’actions menées avec les Ligues d’outre-mer, à l’image
du Plan Antilles-Guyane en l’étendant à l’océan indien autour de La Réunion et de
Mayotte, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Créer un comité d’éthique national
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Les clubs
construire, partager, pérenniser les 
projets
Accompagner les clubs qui s’engagent dans de nouvelles ambitions, soutenir l’emploi et la
formation, inscrire ces clubs dans un rôle sociétal adapté à leur environnement sont les
principaux enjeux de la Fédération dans son action à destination des clubs.

Les principaux axes stratégiques du projet

Axer l’accompagnement sur le projet de club et la nécessaire professionnalisation

Mettre en œuvre des actions de mobilisation des juges/officiels/dirigeants

Renforcer le rôle des cadres techniques

Proposer de véritables plateformes d’informations

Mettre à la disposition de tous les clubs un « guide du développement et de la
communication ».

Permettre aux clubs de proposer des pratiques adaptées à tous les publics
jeunes.

Renforcer les conventions « un club, un collège ».

Multiplier les dispositifs pour les publics en difficulté sociale.

Inciter les clubs à mettre en place les conditions nécessaires à l’accueil des athlètes en
situation de handicap.

Soutenir les clubs pour organiser des événements et des compétitions.
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Les pratiques
Accueillir, diversifier, fidéliser tous les 
pratiquants 1/2
L’athlétisme est le sport de tous. La Fédération doit offrir à tous ceux qui souhaitent
nous rejoindre, qu’importe leur âge, leur niveau, leur morphologie… une discipline et
des conditions de pratique adaptées. Elle doit également s’affirmer toujours plus
comme un acteur incontournable de l’offre éducative pour les jeunes publics, concilier
les pratiques de compétition et de pratique loisir ou santé.

Les actions de développement de l’athlétisme sur piste

Poursuivre la rénovation de l’athlétisme de compétition

Continuer à faire évoluer la culture d’entraînement et d’animation pour les
jeunes

Travailler à la réalisation d’un calendrier structuré autour d’un registre de compétitions
adaptées, permettant à tous les athlètes de s’exprimer.

Les actions de développement de l’athlétisme hors stade

Rénover la relation entre la Fédération et les organisateurs de courses à label,
autour de la notion de services.

Renforcer le rôle de la CNCHS et des structures régionales et départementales.

Se mobiliser pour obtenir la modification du décret Hors Stade avec l’Etat.

Développer la plate-forme internet jesuisuncoureur.com

Donner de l’ampleur au challenge national des clubs hors stade.

Inciter les clubs à mettre en œuvre des actions en direction des coureurs.

Valoriser les entraîneurs hors stade formés.

Former davantage d’entraîneurs hors stade.

Soutenir les clubs dans leur recherche de financement.

Accompagner des événements hors stade.
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Les pratiques
Accueillir, diversifier, fidéliser tous les 
pratiquants 2/2
Les actions de développement de l’athlétisme loisirs santé

Renforcer le dispositif des coach athlé santé, objectif 250 coach en 2016

Mettre en place un certificat de qualification professionnelle santé-loisirs.

Réviser la répartition territoriale de la part fédérale, régionale et départementale de la
licence Athlé santé loisir.

Proposer aux clubs et aux structures déconcentrées des outils de communication dédiés
aux pratiques santé loisir.

Inciter, par une aide logistique ou financière, chaque ligue à organiser une « journée de
la forme ».

Inciter les clubs à intégrer des réseaux de santé.

Intégrer un volet Sport en entreprise à la démarche territoriale de l’athlétisme santé.
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