
 Circulaire n°17 du 15 mars 2017 
 

 
 

 
Aux :  Présidents de Ligues 
  Présidents de Comités (pour transmission aux Clubs) 
 
De :  Jean-Marie BELLICINI 
  Martine PREVOST 
  Didier VAREECKE 

 
Copie :   Comité Directeur 
  Direction Technique Nationale 
  Julien MAURIAT 
 

OBJET : COLLOQUES PASS’ATHLE 

 

Chers Amis, 

 
La Fédération Française d’Athlétisme lance le programme « Pass’Athlé ».  

Le Pass’Athlé est le programme pédagogique mis en place par la Fédération Française 
d’Athlétisme pour les enfants de 4 à 15 ans.  
 
La mise en place du Pass’Athlé dans un club assure un encadrement fiable et reconnu par la FFA, des 
entraînements accessibles, formateurs et motivants. Le Pass’Athlé est un programme précis et connu 
qui valide les progrès de votre enfant. Ainsi, les enfants sont reconnus d’après leur niveau Pass’Athlé 
dans n’importe quel club FFA de France. 
Même si l’athlétisme est par essence un sport où les performances chronométriques ou métriques sont 
primordiales, la Fédération Française d’Athlétisme préconise une pédagogie basée sur les progrès 
moteurs de l’enfant. 
 
Ainsi, de 4 à 6 ans, l’accent est mis sur le développement de la coordination, de l’équilibre, de 
l’adresse… L’enfant apprend à contrôler son corps. Il est plongé dans un univers imaginaire dans 
lequel il vit des aventures selon son âge en tant que lutin, explorateur ou super héros. Chaque séance 
sera un nouvel épisode de l’aventure et chaque situation pédagogique une nouvelle péripétie ! 
 
De 7 à 12 ans, le travail de coordination se poursuit et on commence l’apprentissage des gestes de 
bases de l’athlétisme. A travers des situations ludiques basées sur le jeu, l’enfant apprend à maîtriser 
son corps. 
 
De 13 à 15 ans, l’enfant va recevoir une formation complète lui permettant d’acquérir les 
fondamentaux des différentes disciplines de l’athlétisme. Elle va lui permettre d’orienter 
progressivement et à son rythme sa pratique et de choisir une famille d’épreuves (marche, courses, 
sauts, lancers, épreuves combinées) en fonction de ses capacités et de ses aspirations. 

Afin de présenter l’ensemble du programme pédagogique à destination des athlètes de moins de 16 
ans et de faire adhérer chaque Club, la Fédération Française d’Athlétisme organise conjointement avec 
les Ligues des « Colloques Pass’athlé ». 

 

 



 

 

Calendrier des colloques : 
 

 samedi 25 mars : Ligue Normandie, Comités départementaux de l’Eure et de la Seine-
Maritime - Stade couvert Jesse OWENS  - Val de Reuil 

 samedi 9 septembre : Ligue Centre Val-de-Loire 
 samedi 16 septembre : Ligue Auvergne Rhône Alpes 
 samedi 23 septembre : Ligue Ile-de-France 
 samedi 7 octobre : Ligue Nouvelle Aquitaine 
 date à définir : Ligue Occitanie  

 
Ces colloques sont ouverts à l’ensemble des entraîneurs et dirigeants de Clubs qui accueillent un 
public jeune ou qui souhaitent mettre en place une école d’athlétisme au sein de leur club. 

La matinée sera animée par les Conseillers Techniques Nationaux de la DTN qui ont conçu ce 
programme et qui présenteront son contenu pédagogique.  

L’après-midi sera l’occasion d’une mise en pratique sur le terrain avec des groupes d’enfants puis des 
tables rondes permettant un échange sur ce temps pratique seront organisées. 

Les entraîneurs et dirigeants des Clubs jeunes FFA, identifiés sur la base des données du SIFFA, 
recevront un emailing pour les informer des dates des colloques et une affiche personnalisée sera 
fournie à chaque Ligue organisatrice afin de communiquer sur le colloque. 

Un colloque Pass’athlé est une action de formation organisée par la Direction Technique 
Nationale et vaut pour prorogation de diplôme des entraîneurs et dirigeants présents. 

 

Le Service Développement, Pratiques jeunes des -16 reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire sur ces opérations developpement.jeunes@athle.fr  

 
Avec nos cordiales amitiés sportives, 

 
Didier VAREECKE 

Président de la Commission 
Nationale des Jeunes 

Jean-Marie BELLICINI 
Secrétaire Général 

 
Martine PREVOST 

Vice-présidente FFA secteur Jeunes 
 


