
Circulaire n° 16 du 14 mai 2014 

 
 
 

 
Aux : Présidents de Ligues 

  Présidents des Comités Départementaux (pour transmission aux Clubs) 

 

  

  

De : Martine PREVOST 

 Jean-Marie BELLICINI 

Copie : Comité Directeur 

Ghani YALOUZ 
Julien MAURIAT 

 

 
   

  

OBJET : DISPOSITIFS DE PROMOTION DE L’ATHLETISME SANTE LOISIR 

 

 

Chers amis, 

 

Les Clubs de la Fédération Française d’Athlétisme ont vocation à s’ouvrir au plus grand nombre. Cela sous-

entend qu’ils s’adressent aux publics dans leur diversité d’âge, de condition, de sexe ou de motivation à la 

pratique. La sensibilisation des publics à la pratique de l’Athlétisme Santé Loisir, se fait souvent lors d’une 

opération de découverte. 

 

La Fédération française d’athlétisme met à votre disposition cet outil : 

 

  - « Forme Plus Sport » pour les publics adultes et seniors. 

 

Quels sont les avantages de ce dispositif ? 

 

- il n’est pas nécessaire de présenter un certificat médical de non contre-indication pour la 
participation aux tests, 

 
- un questionnaire d’aptitude est rempli par le participant avant de participer, 

 

- si l’organisateur identifie des difficultés potentielles, il est en droit de déconseiller, voire d’interdire 

la pratique, 

 

- les tests n’ont rien d’une compétition, ils ne présentent aucun classement général. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quelle est la démarche fédérale ? 

 

La FFA propose l’outil « Forme Plus Sport » à ses Clubs certifiés Athlé Santé Loisir, Comités et Ligues, dans 

le cadre de projets de développement locaux construits. Ce dispositif ne permet pas seulement de toucher 

des centaines de personnes sur un évènement le temps d’une journée. 

Il peut s’inscrire aussi dans une politique de Club dont l’objectif est de bien accueillir les personnes 

intéressées, et donc adhérents potentiels, dans une démarche de suivi de leur participation. 

Il s’agit d’un Athlétisme tourné vers des pratiques et des activités autour de la santé et du loisir.  

 

 

Mise à disposition de Forme Plus Sport : 

 

La validation par la Fédération française d’athlétisme, pour toute opération, sera conditionnée à l’écriture 

d’un projet de développement du ou des club(s) concerné(s). 

 

1. Délai / Calendrier  

 

Pour l’année 2014, tous les projets devront être envoyés à la fédération avant le 01 juillet 2014. Seules 

les demandes complètes seront traitées. Ceci permettant de déterminer un budget de fonctionnement. 

Chaque demande devra être affinée au moins 1 mois avant la date de l’événement (réception du 

projet, processus de validation, programmation). 

 

2. Conditions 

 

La FFA se propose de prendre en charge jusqu’à 300 clés par évènements, et ce dans la limite de 

10.000 participants au total sur l’année. 

Seules les structures pouvant faire appel à une personne formée à la passation de ces tests pourront en 

faire la demande. Tous les Coach Athlé Santé sont formés à ces tests ainsi qu’un petit contingent de 

personnes sur le territoire. 

Pour plus de renseignements veuillez prendre contact avec le service athlé santé loisir de la FFA à l’adresse 

suivante :   

     athlesanteloisir@athle.fr 

 

 

3. Mise à disposition de l’outil Forme Plus Sport 

 

La FFA prend en charge l’intégralité des passations sur Forme Plus Sport ainsi que l’envoi des flyers associés. 

Si l’ensemble des flyers n’étaient pas utilisés merci de les restituer à la FFA. 

Le montant de la prestation de la personne habilitée à faire passer les tests est à la charge de la structure. 
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Forme Plus Sport® 

 

Le dispositif Forme Plus Sport® est une évaluation de la condition physique pour le grand public, validée par 

le Ministère de la Santé et des Sports. Il a été développé en partenariat avec la Fédération EPMM Sport Pour 

Tous. 

 

Il existe : 

- un test spécifique pour les seniors (plus de 60 ans) 

- un test adulte (18-59 ans). 

Les deux versions et tous les aspects de Forme Plus Sport® sont déposés et appartiennent conjointement 

aux deux Fédérations. 

 

Forme Plus Sport® présente de nombreux avantages pour les participants et les organisateurs : 

 

· Les tests sont validés : 

Ils sont, à ce titre, légitimes auprès des institutions de santé, fiables pour les participants et représentent un 

gage de qualité pour tous. 

 

· Les tests sont anonymes : 

Les participants sont identifiés à l’aide d’une clé aléatoire figurant sur une brochure où sont notés les 

résultats aux tests. 

L’anonymat permet de traiter les résultats sous forme statistique au niveau local, national et international. 

 

· Les tests sont sécurisants : 

Que l’individu soit sédentaire ou bien sportif confirmé, il est en mesure d’évaluer sa force, sa souplesse, son 

équilibre et son endurance au travers d’ateliers non dangereux pour le corps. 

 

Démarche pour un club désirant organiser un évènement Forme Plus Sport® : 

 

1/ Lire les informations rassemblées sur le site Internet www.formeplus-sport.com 

 

2/ Contacter la FFA à l’adresse athlesanteloisir@athle.fr, en précisant : 

 

- le nom, la qualité et l’adresse mail de la personne qui sera référencée comme responsable du test, 

- l’événement ou le contexte dans lequel le test se déroulera, 

- un détail du projet de la structure organisatrice et l’intérêt d’organiser le dispositif, 

- une estimation du nombre de participants sur les tests adultes (18-59 ans) et seniors (60 ans et 

plus).  

 

3/ La FFA, après validation envoie les éléments permettant de faire passer les tests. 

 

J’espère que ces informations sauront vous encourager à entrer dans cette démarche, source de 

développement pour vos Clubs.  

 

Avec nos cordiales amitiés sportives, 

 

 

 Martine PREVOST      Jean-Marie BELLICINI  

 Vice-Présidente       Secrétaire Général 
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