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Aux : Présidents de Ligues pour transmission aux Présidents de CRJ 
 Présidents de Comités pour transmission aux Clubs 
  
De : Jean-Marie BELLICINI 
 Marie-Claire BRUCK 
 Christian PREVOST 
  
Copie : Comité Directeur 
 Ghani YALOUZ 

Julien MAURIAT 
  
 
OBJET : PLATEFORME « PASS’ATHLE » 

 

 
Chers amis, 

 
La Fédération Française d’Athlétisme poursuit son action de développement des pratiques jeunes. En cette 
rentrée, elle propose aux entraîneurs, dirigeants, parents et surtout aux licenciés de 4 à 15 ans, un nouvel 
espace novateur : la plateforme Pass’Athlé www.pass-athle.fr .  
Accessible à toutes et tous, elle présente le concept à travers des vidéos et des explications simples. 

Sur cette plateforme : 

- les Clubs et entraîneurs pourront retrouver toutes les informations nécessaires à la mise en place du 
Pass’Athlé ; 

- les parents trouveront toutes les réponses à leurs questions à propos de ce programme 
pédagogique ; 

- les licenciés de 4 à 15 ans auront accès à un espace personnel (codes envoyés avec leur licence) sur 
lequel ils pourront suivre leurs progrès, accéder aux résultats de leurs rencontres et compétitions ou 
encore répondre à des quizz… 

 
Par ailleurs, le « Pass’Athlèt»e vient compléter le dispositif « Pass’Athlé ».  
Destiné aux athlètes entre 12 et 15 ans, il s’organise autour d’une pratique plus technique et physique, 
validée par de nombreux critères. Il est valorisé par l’attribution de lacets et de pointes (argent ou or) selon 
la catégorie.  
Les clubs pourront commander ces outils d’ici la fin du mois de septembre sur 
http://communicationclubs.athle.fr/36-pass-athle  

Pour le lancement de la plateforme « Pass’Athlé », la Fédération Française d’Athlétisme adressera un email à 
tous les Clubs et tous les licenciés de 4 à 15 ans, les invitant à se rendre sur www.pass-athle.fr .  

 

 



 

 

Nous vous encourageons à faire la promotion de ce fabuleux outil auprès de vos licenciés et de leurs 
parents : www.pass-athle.fr  

Nous vous rappelons également que des colloques « Pass’Athlé » sont organisés dans les Ligues, afin 
d’appréhender au mieux ce nouveau programme pédagogique (calendrier des colloques : 
http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=13568) et que des formations baby athlé ont lieu 
dans plusieurs Ligues (calendrier : http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=13635).  

Le Département Développement, Pratiques jeunes des -16 reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire : developpement.jeunes@athle.fr . 

Avec nos cordiales amitiés sportives, 

 

Jean-Marie BELLICINI  Marie-Claire BRUCK   Christian PREVOST 
Secrétaire Général  Vice-présidente secteur Jeunes  Président de la Commission 

Nationale des Jeunes 
 

 

 


