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ATHLETISME EN ENTREPRISE
Présentation du projet fédéral
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I

CONTEXTE

1. Données issues des études et enquêtes nationales
Impact de l’activité physique en entreprise
Une personne qui est sédentaire et se met à la pratique de l’APS en entreprise améliore sa productivité de 6% à 9%
Entre 1% et 14% d’amélioration de la rentabilité nette pour l’entreprise
Entre 5 et 7% d’économies pour le salarié avec un allongement de son espérance de vie de 3 ans et un retardement
de l’âge de début de la dépendance de 6 ans
Résultats d’étude commandée par le CNOSF et le Medef, avec le soutien d’AG2R La Mondiale au cabinet de conseil Goodwill Management sur l’impact
économique de l’Activité Physique et Sportive (APS) sur l’entreprise, le salarié et la société civile (septembre 2015)

Etat des lieux
87% des chefs d’entreprises sont convaincus des effets positifs d’une activité physique et sportive de leurs
collaborateurs sur la compétitivité de leur entreprise
Une grande majorité d’entre eux semble avoir du mal à passer à l’acte : 82% des entreprises
Résultats de l’enquête nationale lancé en 2017 par le Ministère des Sports, le CNOSF, le MEDEF et l’UNION sport & cycle
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I

CONTEXTE

2. Actions dans le domaine du sport en entreprise
- Fédérations (FFSE, Sports pour Tous, ASPTT, etc.)

- Sociétés privées (concepteurs de structures de remise en forme, agences événementielles, coachs sportifs
en freelance, prestataires et applications mobiles)
- Conférences et événements (Sport Wellness Lab, Sporsora, Enwph, preventica, etc.)
- Expériences de la FFA (Ekiden, Ligue Hauts de France, Ligue Provence Aples Côte d’Azur, Coachs Athlé
Santé, etc.)
- Plan de développement 2018-2024 (marché niche)
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II

OFFRE FEDERALE

L’offre d’activités à destination des entreprises, élaborée par la FFA doit être :
Claire et adaptée aux entreprises
Pertinente avec l’organisation fédérale (clubs, tarifs, etc.)
Attractive et différenciante par rapport à ce qui se fait déjà (tests, offre globale, événements athlé,
charte, etc.)

Il s’agit d’une offre clés en main, respectant les différents niveaux d’engagement des entreprises.
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II

OFFRE FEDERALE

1) L’offre découverte

PACK DECOUVERTE
EVALUATION
• Diagnoform
• Diagnofood
• Diagnolife

-

Evaluation et initiation à la pratique d’activités physiques

-

Solution clés en main pour sensibiliser les salariés sur une

INITIATION
• Marche nordique
• Renforcement
musculaire
• Posture

journée à leur mode de vie et à leur alimentation
-

Produit d’appel (de l’offre globale « Athlétisme en entreprise »)

-

Découverte des savoir-faire de la FFA pour amener à un niveau
d’engagement plus important

Jusqu’à 15
personnes

Entre 16 et 25
personnes

Entre 26 et 40
personnes

Durée

2h de tests + 1h
d’initiation

3h de tests (½
journée) + 1h
d’initiation

6h de tests (journée)
+ 2h d’initiation

Tarifs

375 €

750 €

1250 €
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II
2)

OFFRE FEDERALE
L’offre forme et bien-être

PACK FORME ET BIEN-ETRE
PRATIQUE

EVALUATION
• Diagnoform
• Accompagnement à
la progression
/cycles de 3 mois

• Marche nordique
• Remise en forme
• Condition
physique
• Posture
• Santé
• Running

-

Evaluation et pratique d’activités physiques

-

Solution clés en main à destination des entreprises qui souhaitent
s’engager dans une démarche de santé et bien-être au travail

-

Plusieurs niveaux d’engagement

Jusqu’à 10 personnes : 500€/journée
D’ENGAGEMENT
INFORMATIONS OFFRE
10NIVEAU
à 20 personnes
: 700€/journée
1er niveau d’intensité
1h / semaine

2ème niveau d’intensité
2h / semaine

3 MOIS

6 MOIS

1 AN

Nb de séances / an

12 séances

23 séances

46 séances

Tarif HT / heure

110€

100€

90€

Nb de séances / an

23 séances

46 séances

92 séances

Tarif HT/ heure

100€

90€

80€
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II
3)

OFFRE FEDERALE
L’offre athlé premium
PACK ATHLE PREMIUM

RUNNING
• Test VMA
• Echauffement
• Technique de
course
• Fractionné
• Condition
physique
• Préparation aux
événements

OPTIONS
EXCLUSIVES
• Opération avec un
ambassadeur /
ancien sportif de
haut niveau
• Equipe Ekiden de
Paris
• 10 places pour le
meeting de Paris
• 10 Pass event
J'aime Courir
• Accompagnement
aux courses

-

Programmation sportive et avantages exclusifs

-

Solution clés en main permettant aux salariés plutôt sportifs de
progresser en course à pied, d’avoir une bonne condition
physique et de préparer un évènement

-

Valorisation de l’entreprise via une image sportive et
dynamique

RUNNING
HORS OPTIONS EXCLUSIVES

Nombre de séance/ an

Prix en HT

1h / semaine

46 séances

90 € / h
Soit 4 140 €

2h / semaine

92 séances

80 € / h
Soit 7 360 €
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III

PLATEFORME

CONSTATS :

1

Des services nécessaires en faveur des entreprises :
- La mise en relation entre les clubs/coachs et les entreprises
- La gestion des plannings
- La gestion des participants
- La gestion des facturations
- Le reporting
- La gestion des Coachs

2

Des services que la FFA ne propose pas

3

Des startups compétentes dans ces domaines, notamment dans le développement d’outils

numériques dédiés : solutions de coaching via des plateformes liées à des outils de gestion
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III

PLATEFORME

PROPOSITION DE

1) Implémentation de la plateforme
- Mise en place de la plateforme vitrine
- Gestion des pages Coachs/Clubs
- Plateforme pour gérer les séances en entreprise (date, horaires, activités, taux de remplissage, liste
d’attente, etc.)
- Plateforme de paiement
- Mailing automatique
2) Maintenance
- Gestion de la commercialisation
- Gestion de la communauté Coach
- Gestion de la facturation
Négociation du sharing dans le cadre de prestations de coaching
60% club
|
30% TrainMe
|
10% FFA
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III

PLATEFORME

Task Force :

Encadrement de qualité via des professionnels : Coachs Athlé Santé
68 Coachs Athlé Santé prêts à s’investir en entreprise (objectif ciblé : 50 CAS)

Volonté de développer l’athlétisme en entreprise
en s’appuyant sur les compétences de la startup TrainMe
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IV

ATTENTIONS PARTICULIERES

Le projet « athlétisme en entreprise » implique de sortir du cadre fédéral traditionnel pour répondre aux
attentes des entreprises :
- Réactivité
- Efficacité
- Simplicité
Dans une démarche de qualité de vie et de bien-être au travail
PRESTATIONS

Dans ce cadre-là, la FFA doit garder une attention particulière sur certains aspects :
- La tarification
- L’ubérisation : sécuriser les clubs
- L’offre BtoC / coaching privé du running par TrainMe
- La formation : intégrer le projet athlétisme en entreprise à l’organisme de formation
- Le nom de l’offre
- La réglementation
- Le lien avec les adhérents / clubs
- Le déploiement de l’offre par d’autres encadrants
entreprises
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IV

ATTENTIONS PARTICULIERES

entreprises

TO DO LIST
1) Validation du projet « athlétisme en entreprise »
2) Finalisation de l’accord avec TrainMe

3) Réalisation du guide « athlétisme en entreprise »
4) Elaboration du plan de communication

Lancement : janvier 2019
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

EVOLUTION DES LICENCES
Année 2019 / 2018 (Nombre)

Année 2019 / 2018 (Pourcentage)

TYPE

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

DECOUVERTE

-17 473

-13 539

-31 012

-43,50%

-41,20%

-42,46%

COMPETITION

-35 700

-31 135

-66 835

-45,04%

-49,25%

-46,91%

SANTE

-2 874

-10 042

-12 916

-53,53%

-56,39%

-55,73%

RUNNING

-10 505

-11 015

-21 520

-31,15%

-35,86%

-33,39%

ENCADREMENT

-2 372

-1 179

-3 551

-35,59%

-33,36%

-34,82%

ENTREPRISE

-258

-88

-346

-24,45%

-27,59%

-25,18%

TOTAL

-69 182

-66 998

-136 180

-41,62%

-45,13%

-43,27%

Situation au 1 Octobre 2018
Référence au 31 Août 2018

56,73%

178 512
314 692

-136 180
Année 2019 / 2018 (Nombre)

CATEGORIE

Année 2019 / 2018 (Pourcentage)

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

-232

-106

-338

-6,78%

-4,59%

-5,90%

EVEIL ATHLETIQUE

-7 988

-5 408

-13 396

-40,71%

-37,15%

-39,19%

POUSSINS

-9 253

-8 025

-17 278

-54,03%

-50,16%

-52,16%

BENJAMINS

-5 609

-5 841

-11 450

-46,42%

-42,33%

-44,24%

MINIMES

-5 112

-7 501

-12 613

-49,73%

-53,21%

-51,74%

CADETS

-4 198

-5 565

-9 763

-51,08%

-57,60%

-54,60%

JUNIORS

-3 881

-3 851

-7 732

-66,75%

-72,87%

-69,66%

ESPOIRS

-2 823

-1 941

-4 764

-61,88%

-58,96%

-60,66%

SENIORS

-10 300

-7 933

-18 233

-43,71%

-44,76%

-44,16%

MASTERS

-19 786

-20 827

-40 613

-32,15%

-40,26%

-35,85%

TOTAL

-69 182

-66 998

-136 180

-41,62%

-45,13%

-43,27%

BABY ATHLE

Situation au 1 Octobre 2018
Référence au 31 Août 2018

56,73% 178 512
314 692

-136 180

UN JEUNE JUGE
EST-IL UN OFFICIEL ?
Par Didier Vareecke (Président CNJ)
Intervention lors du Bureau Fédéral du 4 octobre 2018
Présenté par mes soins en 2006, lors du Congrès annuel de la FFA à Annecy, le Projet fédéral
concernant les Jeunes Juges a été formalisé dans un document intitulé « Protocole de formation,
d’évaluation et de certification des Jeunes Juges à la FFA » validé et reconduit par le Comité Directeur
de la Fédération le 3 novembre 2017 (en annexe).
Depuis 2006, la philosophie et les objectifs de ce projet n’ont jamais été modifiés : apporter à
l’athlétisme chez les Jeunes (U16), une dimension éducative et formatrice leur permettant de mieux
maîtriser leur pratique sportive et d’enrichir leur culture athlétique, objectifs rappelés dans le livret
des compétitions U16 édité en 2018 :
« DONNER UNE DIMENSION EDUCATIVE A LA PRATIQUE DU JEUNE ATHLETE. »
Pour la FFA, il s’agit de permettre au jeune sportif d’accéder à une culture et une pratique citoyenne
de l’athlétisme.
En parallèle au parcours sportif de l’athlète, apporter une dimension éducative à la culture
athlétique: le « savoir juger »
Ainsi, en s’engageant dans la formation de Jeune Juge FFA, l’athlète va :
- S’initier aux responsabilités et prendre des décisions.
- Acquérir des connaissances et compétences nécessaires à son jugement de jeune juge mais
également utiles dans sa pratique personnelle en compétition.
-

Vivre et pratiquer l’Athlétisme autrement et se former à la vie associative.

Pour reprendre les termes de Christian Prévost, président de la COT : « La certification jeune juge
(« n’ ») est (« qu’ ») une facette de la formation d’un athlète U16 ».
Que les sémantiques aient évolué depuis 2006, n’a jamais remis en cause l’obligation qu’un Officiel
soit âgé de plus de 16 ans.
Jamais donc il n’a été question de créer un corps arbitral des Jeunes Juges, ce qui exclut d’emblée
leur appartenance au corps des Officiels, au sens où nous l’entendons à la Fédération.
Concernant le vocabulaire choisi en 2006 et lorsque le projet fédéral a été mis en place (accompagné
des passerelles avec les scolaires, l’UNSS, partenaire dans l’élaboration du Protocole et dans celle des
documents de formation, avait souhaité conserver l’exclusivité du terme « Jeune Officiel », ce que
nous avions accepté aisément car il nous permettait de distinguer nos « Officiels » (adultes), de nos
Jeunes « Juges » (U16).
Le Protocole le précise bien et les documents mis en place par la Fédération s’intitulent bien « Jeune

Juge/Jeune Officiel ».
Toute autre écriture sur quelque document que ce soit ou dans quelque règlement que ce soit, doit
être considérée comme une erreur de communication.
Au niveau fonctionnel, il est préconisé que les Jeunes Juges soient intégrés aux Jurys des
compétitions (action formatrice et valorisante), et figurent comme tel dans la composition du Jury,
avec l’annotation « Jeune Juge ».
Mais ils le sont toujours sans responsabilité individuelle, et toujours sous la tutelle d’un adulte.
Le Jeune Juge demeure donc en formation, en toute circonstance, et ne doit en aucun cas
«remplacer» un officiel adulte dans les quotas réglementaires ou sécuritaires des compétitions.
Il me semblait important de rappeler le Projet Jeunes Juges par simple soucis de cohérence et de
respect des objectifs fixés.
Depuis la mise en place de la règle de « l’Officiel moins de 30 ans » (et plus de 16 ans) aux Interclubs,
nous décelons, dans de nombreux cas, une course à la certification des Jeunes Juges (potentiellement
Juges moins de 30 ans l’année suivante du fait des équivalences mises en place), sans réelle volonté
éducative, ce qui constitue une dérive du projet initial.
Les participations/terrain et les résultats des examens lors des phases nationales U16 de cet été en
témoignent : formation inadaptée, escamotée ou inexistante, présentation d’un Jeune Juge
uniquement par respect du règlement, …
Nous souhaitons garder au Projet Jeunes Juges sa dimension purement éducative, sans qu’il ne soit
assujetti à des contraintes financières ou sportives autres que celles fixées par la CNJ dans le cadre
des compétitions qu’elle organise.

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5073
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