
 

          
COMMISSION PERMANENTE DE LA 

COMMISSION NATIONALE DES JEUNES 
(PROCES-VERBAL N°1/2018) 

PARIS-FFA  
16 ET 17 NOVEMBRE 2018 

 
Présidence Didier VAREECKE 
 
Présents Gilles BEULAIGNE, Françoise FRAISSE, Michel LAFONT, Jean-François MIGNOT, Michel 

MOREL, André OLIVE, Valérie PASQUIER Bénédicte ROZE,  Alain TALARMIN 
  

Excusés  Isabelle BAROTEAUX, Gérard CAMBRELING, Jean-Claude DEREMY, Martine PREVOST 
 
Assistent Philippe BOIDE, Cécile BOINOT, Guillaume GEISLER, Philippe LAFOURCADE, Christine 

VIRLOUVET 
 
Invités excusés Jean-Claude FARAULT, Philippe LEYNIER, Thierry LICHTLE 
  
 

1. INTRODUCTION 
  

1. Une minute de recueillement est observée à la mémoire de Jack ROULET, président de la CSR de la 
FFA et président de la Commission Régionale des Jeunes de la LIFA.  

2. Didier VAREECKE fait état des excusés, et adresse une pensée amicale à Jean-Claude DEREMY. 
3. Il accueille Philippe LAFOURCADE dont le nom sera proposé au prochain Comité directeur pour 

intégrer la CNJ : il est prévu qu’il travaille aux côtés d’Alain TALARMIN.  
4. Le travail de ces deux jours doit permettre : 

d’établir un bilan des actions menées en 2018 en direction des U16, 
de prévoir la rédaction du Livret Estival U16 à paraître fin janvier, 
d’analyser l’évolution du nombre de licenciés et des pratiques U16, U12, U7, 
de resituer le domaine « Education Athlétique » dans le cadre du Plan de développement de la 
Fédération, 
de faire un point sur le Projet Jeunes Juges, son évolution et les valorisations à mettre en œuvre, 
de positionner la CNJ dans l’Office de Formation de l’Athlétisme (domaine Jury et domaine 
Encadrement sportif),  
de revoir le registre des épreuves U16, 
de finaliser le calendrier expérimental des U12, 
de définir l’écriture de la réglementation de la pratique chez les U12, 
de valider le calendrier 2019. 
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2. ANALYSE DES ORGANISATIONS 2018 ET EVOLUTIONS 
 

L’ensemble des propositions énoncées ci-dessous, seront présentées, discutées et portées à validation 
lors de la prochaine CNJ Nationale. 

 
La CNJ du 8 décembre ayant été reportée, la validation se fera début Janvier. 

Un échéancier de validation et de mise en œuvre sera élaboré (passage en Commission, Bureau fédéral, 
Comité directeur selon les prérogatives de chacun) afin que les évolutions soient mises en application 
pour la saison 2019-2020. 
Seules les évolutions concernant la Coupe de France des Ligues Minimes de cross-country seront 
appliquées dès 2019 à VITTEL (pas de modification réglementaire). 

 
Les évolutions ou modifications sont en surbrillance  
 

A. Coupe  de France des Ligues Minimes de cross-country  
 

Bilan 
 

Participation de 12 Ligues métropolitaines 
16 équipes féminines et 16 équipes masculines classées 
131 athlètes masculins et 129 athlètes féminins 
 

Evolution 
 

Inscription des 2 courses Minimes au programme du dimanche matin (MF à 10h, MG à 10h55) après la 
course des Masters (9 h)  
Une course CAF est intercalée entre les 2 épreuves Minimes 
Les distances préconisées, et qui suivent la progression des distances au cours de la saison hivernale, sont 
les suivantes : MF = 4 km, MG = 4,5 km 
 

ATTENTION : les horaires donnés en fin de document (point 11) sont purement 
indicatifs et n’ont pas encore de caractère officiel. Ils doivent juste permettre aux Ligues 
d’anticiper les horaires de déplacement de leurs équipes à VITTEL. 
 

Reconduction du règlement 2018 concernant le nombre d’équipes, le nombre d’équipiers et le nombre de 
coureurs comptant pour le classement 
Aucun titre individuel décerné ni reconnu 
Attribution d’un Trophée et de médailles à chacune des 3 premières équipes Garçons, à chacune des 3 
premières équipes Filles et d’un Super-Trophée à chacune des 3 premières équipes Mixtes 
Distinguer les Dossards des Ligues et ceux des Départements invités 
 

L’ensemble de ces évolutions tient compte des remarques émises lors du colloque de 
PLOUAY, des réunions du Comité directeur FFA, des avis des Directeurs de Projets 
Sportifs sur les Territoires (DPST) et des CRJ 
 

Communiquer à la CNCHS, le tableau des distances de cross préconisées (voir dans Evolution du 
Registre des Epreuves : point 7) pour les jeunes catégories, afin de permettre la mise à jour des 
documents publiés (Règlement des manifestations running 2019 en particulier) 
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B. Pointes d’Or-Colette Besson 
 

Bilan 
 

Accueil d’une délégation sud-africaine 
Fortes chaleurs : plan canicule déclenché par la Préfecture 
Décalage rendu nécessaire de certaines épreuves (1000 m, relais, marche) 
 

Evolution 
   

Refonte de la répartition M1 et M2 pour les qualifications : 
 

Auparavant  
1/ les 100 meilleurs triathlons (M1 et M2 

confondus) 
2/ les 20 meilleurs triathlons M1 non retenus en 

(1) 

Proposition 
 
1/ M1 = les 40 meilleurs triathlons  
2/ M2 = les 80 meilleurs triathlons  

 

Classements séparés des M1 et des M2 en Finale Nationale.  
Pas de classement Scratch. 

 

Pour les qualifications à la finale nationale, les athlètes auteurs des deux meilleurs triathlons (M1/M2 
confondus) de chaque ligue sont qualifiés automatiquement. 
maintien du  règlement Hauteur et Perche tel qu’il est actuellement 
évolution du Triathlon «« Spécial » qui deviendrait Triathlon «« Orienté » :  
 
 

Proposition  TRIATHLONS BENJAMINS - 
BENJAMINES 

TRIATHLONS MINIMES G/F 

EXTERIEUR GENERAL : 1 course + 1 saut + 1 lancer 

1/ GENERAL : 1 course + 1 saut + 1 lancer 
  
2/ ORIENTE (*):  
 
     2 concours + 1 course.  
     2 courses de familles différentes*  
          + 1 concours 
    (*) 2 courses de familles différentes :  
                    - famille A : demi-fond - marche 
                    - famille B : sprint 
                    - famille C : haies 

SALLE 

1/ GENERAL : 1 course + 1 saut + 1 lancer  
 
2/ ORIENTE :  
 

 2 courses (sprint et haies) + 1 concours 

1/ GENERAL : 1 course + 1 saut + 1 lancer  
 

2/ ORIENTE :  
 
     2 concours + 1 course. 
     2 courses (sprint et haies) + 1 concours 

Adaptation du règlement 
Les organisateurs devront prévoir les 200 haies en début de réunion et les 
1000 m en fin de compétition (temps de récupération indispensable) 
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Mise en œuvre des triathlons iimposés sur la première partie de saison au moins en benjamin pour leur 
permettre de pratiquer l’ensemble des épreuves. Il s’agit de mettre en place et d’imposer des triathlons 
différents à chaque journée de compétition, couvrant au final l’ensemble des épreuves du registre. Ils 
pourront ainsi  s’orienter en Minimes en connaissance de cause. 

 
C. Challenge national des Epreuves combinées 

 
Bilan 
 

Annulation du 1000 m des Epreuves Combinées du fait des conditions météos 
Très grosses anomalies au niveau des qualifications et des modalités d’application (ou non) du règlement 
 

Evolution 
 

Réécriture du règlement de ce challenge avec pour contraintes :  
1.  d’être de véritables épreuves combinées  
2.  de justifier d’épreuves de qualifications régionales 

Mise en place d’un groupe de travail DTN/CNJ qui devra rendre ses conclusions pour fin janvier 2019 
 

D. Relais 8x2x2x8 
 

Bilan 
 

Relais du samedi repoussé au dimanche (conditions météos) 
 

Evolution 
   

Ajout au programme d’un relais 8x2x2x8 mixte (2 filles + 2 garçons dans cet ordre) 
Interdiction de doubler deux formes de relais 
 

E. Coupe de France des Ligues Minimes d’Athlétisme estivale 
 

Bilan 
 

Première expérience réussie mais perfectible 
 

Evolution 
 

o Relais 
 

Remplacement du relais 8x100m par un relais 4x60m filles comptant pour le classement féminin, et un 
relais 4x60m garçons comptant pour le classement masculin 
Chacun de ces relais comptant  « n » points, etc… 
Les équipes de Ligues devront inscrire les noms de leurs 4 relayeurs 
Si un relayeur ne participe qu’au relais 4x60 m, il pourra participer à 1 épreuve de son choix (hors 
concours) en plus du relais, (dans la limite de 2 athlètes de la même équipe du relais dans la même 
épreuve) 
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Mise en place en fin de compétition, d’un relais d’animation 12x200 m mixte (hors Coupe de France) 
composé de 6 filles et 6 garçons de la même Ligue (y compris les Hors Concours « Athlé 2028 ») et 
n’ayant pas participé aux relais 4x60 m  

 
o Athlètes Hors Concours 

 
Les athlètes hors concours seront présentés par la DTN 
Ils figureront dans les résultats sous l’appellation  « Athlé 2028 » 
Ils porteront le maillot offert lors du stage 
Ne pourront participer que les athlètes non retenus dans l’équipe de Ligue, ayant réalisé les standards 
« Athlé 2028 » et ayant participé au stage préparatoire à la Coupe de France des Ligues  estivale « Athlé 
2028 » 
Ils ne pourront participer qu’à une seule épreuve au choix parmi celles dont ils auront réalisé les minima 
« Athlé 2028 » préalablement  
Précision : les athlètes répertoriés « Athlé 2028 », sélectionnés dans les équipes de Ligue, sur une ou des 
épreuves sur lesquelles ils ne sont pas répertoriés, pourront participer, à une épreuve supplémentaire 
« hors concours » (pour laquelle ils auraient réalisé les standards « Athlé 2028 ») et ce, dans la limite de 2 
épreuves au total 

 
o Jeunes Juges 

 
 Qualification minimale Régionale requise 
Présentation autorisée de 3 Jeunes Juges par Ligue à condition que l’un d’eux soit Fédéral et que les 
deux Régionaux passent l’évaluation nationale 
Sinon, deux Jeunes Juges régionaux uniquement 
L’attribution des points à l’équipe de Ligue se base sur la qualification en fin de compétition (validation 
des résultats de l’évaluation) 
Décompte des points effectués positivement :  

o 1 Fédéral= « n » points,  
o 1 Régional=n/2 points.  

 
o Divers autres 

 
Rejet de la proposition de constituer 2 poules avec système de montée/descente 
Proposition de la mutualisation des dépenses de déplacement 
Annulation du point de bonus au 1er de chaque épreuve 
Attribution de médailles aux 3 premières équipes Garçons, aux 3 premières équipes Filles et d’un 
Trophée aux 3 premières équipes Mixtes 
Cérémonie d’ouverture et protocole final reconduits 

 
F. Challenge national Equip Athlé Minimes 

 
Bilan 
 

Problème pour départager les équipes ex-aequo 
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Evolution 
 

Ne plus accepter les Jeunes Juges BE et MI  lors de l’Equip Athlé Cadets (à transmettre à la CSO) et 
suggérer l’obligation d’un Juge U18 afin d’assurer la cohérence avec le projet Jeune Juge de la CNJ 
Ne pas placer la finale nationale Equip Athlé le même week end que la Coupe de France des spécialités 
afin de permettre la participation des Minimes aux 2 épreuves 
Maintien du règlement Hauteur et Perche spécifique aux Equip’Athlé : 8 essais + 1 jusqu’à l’échec 
Retour à court terme de la phase hivernale obligatoire avec adaptation des épreuves (2019) afin de 
repositionner l’Equip’Athlé comme un  fil rouge sur la saison 
 

G. Trophée National des Ligues Minimes 
 

Bilan 
 

Elément de mobilisation des Ligues ressenti positivement 
 

Evolution 
   

Consultation de la Commission Nationale Marche concernant Saran : pas d’évolution du nombre de 
Minimes comptant pour le classement 
Nouvelle répartition des points: Athlé= 60%, Cross = 30%, Marche = 10% 
Maintien de l’épreuve de Marche lors de la Coupe de France 
Possibilité de prendre en compte la Coupe de Printemps de marche plutôt que Saran afin de connaître le 
résultat du Trophée National lors de la Coupe de France d’Athlé estivale 
Remise du Trophée maintenu lors du Congrès Fédéral 
Récompenses aux 3 premières Ligues 

 

H. Records, grille de classement et labellisation 
 

André OLIVE est en charge de ce domaine et doit être contacté pour toute demande d’homologation 
Le tableau des Records de France Estivaux Minimes est mis à jour et figure sur le site fédéral 
Réactivation nécessaire des records de France des 80 m, 120 m et 2000 m 
Il n’y a actuellement pas de reconnaissance des records de France en salle Minimes du fait qu’il n’y a pas 
de finalités nationales minimes en hiver 
Ce point fera l’objet d’une réflexion ultérieure 
Le choix de validation de records régionaux ou départementaux Minimes, voire Benjamins, est 
actuellement du seul ressort des structures déconcentrée. 
Cette mise en place doit cependant être faite en se parant de toutes les dérives non formatives qui 
pourraient l’accompagner  
Une réflexion devra être menée sur la grille de classement des athlètes Minimes dans la mesure où des 
records de France sont en vigueur 
Une participation active à l’élaboration des critères de labellisation JEUNE est nécessaire 
 

3. ANALYSE DE L’EVOLUTION DES LICENCES U16 
 

Voir le diaporama 1 
 

4. PLAN DE DEVELOPPEMENT « EDUCATION ATHLETIQUE » 
 

Voir le diaporama 2 
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5. PROJET JEUNES JUGES 
 

A. Evolution 
 
 

POINTES d'OR 
 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb 
Ligues 14 16 15 13 12 9 12 13 13 10 15 x x 

Nb JJ 34 28 32 24 47 28 32 31 33 26 43 x 52 
Nb 

Candidats 
JJFx 

x x x x 17 9 17 18 24 20 35 45 36 

Certifiés x x x x 10 6 15 16 19 14 28 25 20 
% 

réussites x x x x 58 66 88 88 79 70 80 55 55 
 
 

EQUIP’ATHLE 
 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb JJ x 127 116 119 108 122 116 115 126 104 102 77 111 
Nb 

Candidats 
JJFx 

x x x x x 11 9 20 38 34 29 25 36 

Certifiés x x x x x 6 7 16 19 18 16 20 31 
% 

réussites x x x x x 54 77 80 50 52 55 80 86 
 
 

COUPE des LIGUES 
 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb JJ x x x x x x x x x x x x 30 
Nb 

Candidats 
JJFx 

x x x x x x x x x x x x 19 

Certifiés x x x x x x x x x x x x 14 
% 

réussites x x x x x x x x x x x x 73 
 
 

BILAN : NOMBRE TOTAL DE JEUNES JUGES CERTIFIES FEDERAUX  
 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb JJ 
certifiés 

Fédéraux 
0 0 0 0 10 12 22 32 38 32 44 45 65 
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B. Valorisation 
 

Présence de Jeunes Juges lors des Championnats d’Europe 2018 à Berlin 
Ce projet se réalise une seconde fois, après Londres en 2017. Il est l’aboutissement de longues démarches 
et de la volonté de valoriser les Jeunes Juges ayant obtenu une certification fédérale en les invitant à 
assister à un évènement international 
Bilan global très positif 
Trente jeunes concernés encadrés par Michel LAFONT, Bénédicte ROZE, Alain MARTRES et deux   
autres personnes 
Passage en direct sur France Télévisions  
Une rencontre d’athlétisme où nos jeunes juges ont pu faire apprécier toutes leurs capacités 
Perceptive : 30 jeunes invités aux Championnats de France Elite à SAINT-ETIENNE 

C. Outre-mer 
 

Les Ligues d’Outre-mer assurent leurs formations de Jeunes Juges, les Certifications départementales 
et régionales 
Se pose le problème de la Certification nationale actuellement organisée uniquement sur une finale 
nationale (donc en métropole) 
Un amendement au Protocole Jeunes Juges sera mis en place afin de permettre une certification sur 
place 

 
D. « Pass Juge » 

 
Les devis sont en cours 
Le projet sera finalisé en 2019 
 

E. SIFFA et Jeunes Juges 
 

Un contrôle sur SIFFA de la liste des Jeunes Juges validés a permis de constater que des U16 étaient 
saisis en tant que Juges départementaux 
L’accès au corps de Juges départementaux (passerelle Jeune Juge/Officiel) n’est pas automatique. Elle 
soit se faire uniquement sur demande du Club 
La DSI de la FFA résoudra ce problème en « gelant » l’accès 

 
 

6. ORGANISME DE FORMATION 
 

Voir diaporama 3 
 

Le questionnement porte sur la place de la Formation des Jeunes Juges au sein de l’OFA et des 
prérogatives respectives. 
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7. Registre des Epreuves U16 
 
Cette évolution porte sur : 

o Le 100 m BE qui disparaît 
o Les 50 et 100 m MI qui disparaissent 
o Les 80 et 120 m MI qui sont mis en place 
o Le 3000 m MIM qui disparaît 
o Le 2000 m MIM qui est mis en place 
o La préconisation des distances de Cross 
o La préconisation des distances Running 

 
Elle est le fruit du travail de la DTN dont vous trouvez l’argumentation en ROUGE dans le tableau 

 
EVOLUTION DU REGISTRE DES EPREUVES U16 (MOINS DE 16 ANS) : 

 
APPRENTISSAGE - PROGRESSIVITE - COHERENCE DE FORMATION – SIMPLIFICATION 
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8. Calendrier expérimental U12 
 
 

25 comités se sont positionnés afin d’expérimenter (sur la seconde partie de cette saison) le calendrier U12 
(Eveil athlé/Poussins) 
Les documents de programmation et l’ensemble des épreuves à proposer lors des rencontres compétitives 
seront envoyés début décembre aux Comités 
 

 
 
 
 

 



11PV n°1 du 17/11/2018 

Harmonisation de l’écriture des Textes Officiels U12  
 
 

Rendue nécessaire par des écritures différentes selon les documents (circulaire administrative, 
règlements généraux, …) 
Nécessité de mettre en place un système de sanctions en cas de non-respect : 

o Courses en ligne pour les PO 
o Perte d’un label Running 
o Suppression des résultats 

 
 
 

Catégorie Texte Propositions 
 

Athlé 
Découverte 

Baby 
 

Aucune compétition, 
uniquement des épreuves 

d’animation Pass’Athlé 

Pas de pratique compétitive  
- Utilisation sur l’année du « Pass’Aventure » afin d’évaluer les 

progrès des enfants.  

Eveil Athlé 

 
Aucune compétition, 

uniquement des épreuves 
d’animation Pass’Athlé ou 

Kids’ ou des rencontres 
collectives sans classement 

 

 
Pratique compétitive sous la forme de rencontres par équipes 
avec un classement collectif (Kid’Athlé et Kid’Cross ). 
Utilisation sur l’année du « Pass’Eveil » afin d’évaluer les 
progrès des enfants. 
 

 
Poussins 

Aucune compétition, 
uniquement des épreuves 
d’animation Pass’Athlé ou 

Kids’ ou des rencontres 
collectives sans classement 

ou des épreuves multiples ou 
des triathlons 

 
- Pratique compétitive évolutive durant la saison, organisée 
comme suit : 

* 1 cycle de rencontres par équipes avec un classement 
collectif (Kid’Athlé et Kid’Cross) 
* 1 cycle de rencontres d’épreuves multiples (Poussinades) 
avec un classement collectif et individuel 
* 1 cycle  de rencontres compétitives  sous forme de 
triathlons composés de : 1 course, 1 saut, 1 lancer avec un 
classement individuel et/ou collectif 

Utilisation sur l’année du « Pass’Pouss » afin d’évaluer les 
progrès des enfants 
 

 
  



12PV n°1 du 17/11/2018 

9. Calendrier U16 pour 2019  
 
 

Coupe de France des Ligues 
Minimes de cross-country VITTEL Dimanche 10 Mars 2019 

Assises de l’Athlétisme chez les 
Moins de 16 ans 

Lieu à déterminer 
Samedi 16  

et/ou  
Dimanche 17 mars 2019 

Pointes d’Or Colette Besson 
SAINT RENAN  

(à confirmer) 
Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 

2019 

Coupe de France des Ligues 
Minimes d’Athlétisme Estival 

TOURS Dimanche 14 Juillet 2019 

Challenge National de Marche 
SARAN 

(à confirmer) Dimanche 6 Octobre 2019 

Challenge National Equip’Athlé 
Minimes 

SAINT ETIENNE  
(à confirmer) 

Samedi 12 ou 19 et Dimanche 13 
ou 20 Octobre 2019 (à 

confirmer) 

Remise du Trophée National des 
Ligues Minimes Congrès Fédéral Avril 2020 
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10. Horaires prévisionnels Championnat de France de cross-country (Vittel  le 10 mars 2019)  

 
 
 

 



CNJ – Commission permanente
17 novembre 2018OFA



SSOMMAIRE

L’OFA

L’OFFRE DE FORMATION

LES OUTILS NUMERIQUES

LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX DIPLOMES

NE JAMAIS OUBLIER NOS OBJECTIFS

OFA
17/11/2018

2

1

2

3

4

5



L’OFA

OFA
17/11/2018

3

1



OFA
17/11/2018 4

1
COMITE DE COORDINATION

Président de la FFA ou sa représentante

Directeur de l’OFA

UNITE PEDAGOGIQUE UNITE GESTION ET DEVELOPPEMENT

Direction Encadrement 
sportif Jury Organisation 

d’événements
Gestion Développement

Formation de formateurs

L’OFA
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1

GESTION DEVELOPPEMENT

Céline LEYNIER

Gestion administrative

Comptabilité – finances

Etat des lieux, suivi, évaluation

Logistique

Partenariats

Relations avec les structures
extérieures (CREPS, universités, …)

L’UNITE GESTION ET DEVELOPPEMENT
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1
DIRECTION ENCADREMENT

SPORTIF JURY ORGANISATION
D’EVENEMENTS

Jacques TUFFIERE Thierry MOYSE Christian PREVOST Isabelle MARECHAL

Membres de l’ex -
Commission nationale des 
formations

Membres de la DTN 
chargés de la formation

Membres de la COT 
nationale en charge de la 
formation des officiels

Membres de la CNCHS en 
charge de la formation

Membres de la CNJ en 
charge de la formation

Groupe de travail 
informatique

Organisateurs de meetings, 
d’évènements running ou 
marche nordique

Comité Prévention Dopage

Animateurs-commentateurs

FORMATION DE FORMATEURS
Richard CARLON

L’UNITE PEDAGOGIQUE
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ANTENNE REGIONALE DE L’OFA1
COMITE DE COORDINATION

Président(e) de la ligue ou son(sa) représentant(e)

DIRECTION ENCADREMENT
SPORTIF

JURY ORGANISATION
D’EVENEMENTS

Président(e) de la 
CRF

CTS directeur de la 
formation de 

l’encadrement 
sportif

Président(e) de la 
COTR

Responsable 
organisation

d’évènements

Membres de 
l’actuelle 
Commission 
régionale des 
formations

Membres de 
l’Equipe Technique 
Régionale chargés 
de la formation

Membres de la 
COT régionale en 
charge de la 
formation des 
officiels

Membres de la 
CRCHS en charge 
de la formation

Membres de la CRJ 
en charge de la 
formation

Groupe de travail 
informatique

Organisateurs de 
meetings, 
d’évènements 
running ou marche 
nordique

Comité Prévention 
Dopage

Animateurs-
commentateurs

FORMATION DE FORMATEURS

COMITE DE COORDINATION
Président de la FFA ou sa représentante

DIRECTION ENCADREMENT
SPORTIF JURY ORGANISATION

D’EVENEMENTS

Jacques
TUFFIERE Thierry MOYSE Christian PREVOST Isabelle 

MARECHAL

Membres de l’ex -
Commission 
nationale des 
formations

Membres de la DTN 
chargés de la 
formation

Membres de la COT 
nationale en charge 
de la formation des 
officiels

Membres de la 
CNCHS en charge de 
la formation

Membres de la CNJ 
en charge de la 
formation

Groupe de travail 
informatique

Organisateurs de 
meetings, 
d’évènements 
running ou marche 
nordique

Comité Prévention 
Dopage

Animateurs-
commentateurs

FORMATION DE FORMATEURS
Richard CARLON
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LES DOMAINES ET LEURS FILIERES

Direction

Dirigeants 
bénévoles

Salariés 
(directeurs, 
chargés de 

mission)

Encadrement
sportif

Education 
athlétique

Performance

Forme santé

Jury

Juges

Gestion 
Informatique de 

compétition

Organisation

Organisateurs

Animateurs -
commentateurs

Accompagnateurs 
anti-dopage

D
om

ai
ne

s
Fi

liè
re

s

2
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LE DOMAINE DIRECTION2
Filière 

Dirigeants 
bénévoles

Assistant

Membre de 
comité directeur
ou commission

Membre de 
bureau

Filière 
Salariés

Chargé de 
développement

Chargé de 
projet

Directeur
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LES FONCTIONS DU DOMAINE DIRECTION2

Filière dirigeants 
bénévoles

Assistant

Membre de 
comité

directeur ou 
commission

Membre de 
bureau

Fonction transversale de bénévole 
actif 

Premier accès à une fonction d’élu 
au sein d’un club, d’un comité 
départemental, d’une ligue ou de la 
fédération

Elu ayant une fonction stratégique dans 
un club, un comité départemental, une 
ligue ou la fédération
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LE DOMAINE ENCADREMENT SPORTIF2

Filière 
Education 
athlétique

Assistant

Initiateur

Educateur

Filière 
Performance

Assistant

Initiateur

Entraineur

Filière 
Forme santé

Assistant

Animateur

Coach 
Forme santé
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LES FONCTIONS DU DOMAINE JURY2

Assistant

Lecteur

Installateur-
manipulateur

Vérificateur

Référent

Secrétariat 
informatique

Validation des 
résultats

Photo-finish

Assistant

Opérateur

Coordonnateur

Administrateur 
référent

Administrateur 
référent

Assistant

Juge

Chef juge

Juge arbitre

Filière Juges Filière Gestion Informatique de 
Compétition

Officiels de 
compétition
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LES FONCTIONS DU DOMAINE ORGANISATION

Ce nouveau domaine est en cours de création et sera présenté en 

janvier 2019.

2



LES OUTILS NUMERIQUES
OUTILS DE FORMATION ET OUTILS DE GESTION

OFA
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3
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LES OUTILS NUMERIQUES3

Nouvelle page «Formation» sur le site grand public : www.athle.fr

Outils d’orientation

Adaptation du SI FFA : 
calendrier, inscription, e-livret de formation

Plateforme : 
ouverture à tous les domaines, changement d’ergonomie, QCM …



LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX DIPLOMES
EQUIVALENCES ET PROROGATIONS

OFA
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LES QUALIFICATIONS

Une qualification validée est définitivement acquise.

Les qualifications en cours de validité à la date du 
31/12/2018 restent valables définitivement.

4
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LES PROROGATIONS

La notion de prorogation est supprimée.

Toutes les qualifications devant être prorogées au 
31/08/2018 sont automatiquement prorogées 
jusqu’au 31/12/2018.

4



NE JAMAIS OUBLIER NOS OBJECTIFS
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NE JAMAIS OUBLIER NOS OBECTIFS5

moins compliqué

moins loin, 
moins long 

moins généraliste
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NE JAMAIS OUBLIER NOS OBECTIFS5

plus de pratique, 
de concret

plus souple, 
individualisé

plus de compétences 
utiles
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INDIVIDUALISER …5
Terrain, 

contexte  ?

Expériences, 
compétences  ?

Projet, public ?

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5
Module 8

Module 12
Module 15

Module 16

Module 19

Qualification 
1
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MODULARISER …5

Qualification 
1

Module 1
Module 2

Module 3

Module 4

Module 8

Module 9

Module 17

Module 18

Module 12
Module 20

Année 1 …         Année 2 … Année 3 …

Module 1
Module 2

Module 3

Module 4
Module 8

Module 9

Module 17

Module 18

Qualification 
2



L’ATHLETISME DES -16ANS



ORDRE DU JOUR 
Situation de rentrée et analyses de l’évolution des licences

Plan de développement: Présentation Générale

Etat des actions et/ou programmées: Analyse

Relation avec les scolaires

Calendrier U12: Expérimentation départementale (situation)



POIDS LICENCES – 16 ans (base saison 2018)

Baby-Athlé, 5729, 
2%

Eveil Athlétique, 
34178, 11%

Poussin, 33125, 
10%

Benjamin, 25881, 
8%

Minime, 24376, 
8%

Cadet, 17880, 6%Junior, 
11099, 4%

Espoir, 7854, 2%

Senior, 41289, 
13%

Master, 113281, 
36%

CATEGORIE ÂGECATEGOR
2017

GOR
1717-

E ÂGRIOR
77--2018

Baby-Athlé Eveil Athlétique Poussin Benjamin

Minime Cadet Junior Espoir

Senior Master

Total licences -16 : 123.289

Soit 39,17% du total licences FFA



EVOLUTION LICENCES – 16 ans 

117666

119259

123289

124900

114000

116000

118000

120000

122000

124000

126000

2016 2017 2018 2019(estim)

total al - -16

4624 5205 5729 6500

32110 32155
34178 34000

32332 32580
33125

34700

24570 24783 25881 25600
24030 24536 24376 24100

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2016 2017 2018 2019 (estim)

Evolution des licences s -- 16 ans

BB EA PO BE MI



PREVISION SAISON 2019  (– 16 ans) 

Nombre total licences -16 /comparatif N-1 AU 13/11/2018

F % F M % M Total Catégorie % Catégorie
BB 1958 +11,57% 3109 +15,15% 5067 +13,74%

EA 12771 +2,18% 16765 -2,16% 29536 -0,33%

PO 14287 +2,23% 15100 -1,07% 29387 +0,5%

BE 12057 +0,38% 10434 -2,3% 22491 -0,88%

MI 12184 -0,13% 8771 -2,28% 20955 -1,04%



ENGAGEMENT DANS LA PRATIQUE 

Catégorie d'âge Renouvellement licence 
2016/2017 - 2017/2018 

Renouvellement licence 
2015/2016 - 2016/2017 

Renouvellement licence 
2014/2015 - 2015/2016 

Master 73,80% 72,02% 70,47% 
Senior  65,60% 63,88% 62,48% 
Espoir 61,60% 58.17% 57,68% 
Junior 49,10% 48,18% 49,17% 
Cadet 60,80% 59,14% 55.21% 
Minime 56,20% 55,13% 54.95% 
Benjamin 54,70% 56,53% 55,00% 
Poussin 48,40% 48,30% 46.97% 
Eveil Athlétique 44,30% 46,20% 49,80% 
Baby Athlé 35,90% 35,56%  
Moyenne FFA 61.30% 60.55% 59.14 % 

 

ENGAGEMENT DANS LA PRATIQUE 



QUELLE AMBITION POUR L’ATHLETISME ?

L’ambition de l’Athlétisme est de poursuivre son développement en proposant des formes variées 
d’accompagnement à un public toujours plus divers. Ainsi cette ambition peut se traduire par l’objectif 
d’atteindre 500 000 pratiquants à l’échéance 2024. C’est dans cette perspective que des formats 
d’activités, de pratiques, de compétitions plus attractifs seront proposés tout en tenant compte des 
capacités et des contraintes des clubs.

Ainsi, pour présenter les lignes directrices de cette stratégie de développement de l’Athlétisme, le plan de 
développement 2018-2024 a été conçu sur le fondement du projet fédéral proposé à l’Assemblée Générale 
élective de 2016. 
Dans la continuité du premier plan de développement 2013-2017, la stratégie fédérale repose sur 5 
secteurs d’activités : 
- le stade, 
- le haut-niveau, 
- l’éducation athlétique, 
- le running et 
- les pratiques forme et santé. 

Ils seront renforcés par deux leviers incontournables : l’accompagnement des clubs et la formation. Ce 
sont les 2 aspects sur lesquels nous devons aujourd’hui concentrer nos efforts pour atteindre efficacement 
nos objectifs de développement, et pour répondre aux attentes des pratiquants. 



QUELLE AMBITION POUR L’ATHLETISME ?

Ce plan de développement s’inscrit sur 6 années pour nous projeter jusqu’en 2024, date 
des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés en France. Ils sont une échéance 
majeure pour notre Fédération tout comme les championnats d’Europe de 2020 à Paris. 
Ces évènements seront de véritables accélérateurs de notre développement et du 
rayonnement de notre sport ; ils devront profiter pleinement à nos clubs, sur le long terme. 



EDUCATION ATHLETIQUE

MOYENSMESSAGE

Il s’agit du secteur concernant les jeunes 
athlètes entre 4 et 15 ans. Cela correspond 
aux catégories Baby Athle ́, Eveils Athle ́, 
Poussins, Benjamins et Minimes.



EDUCATION ATHLETIQUE



KINDER+SPORT ATHLETICS DAY 2018: 2ème EDITION 

Nombre de départements français représentés : 87

Ne sont pas représentés : 04, 05, 15, 32, 37, 55, 79, 90.

7 clubs des DOM TOM, pour 1 520 enfants

Trophées: Originalité, développement, multimédia, coup de coeur

46 835 enfants participants

207 clubs entre 100 et 250 enfants inscrits

137 clubs ayant moins de 100 enfants inscrits

2017 vs 2018 

2017 2018 Variation 

Nombre de clubs 308 366 + 18,83 %

Nombre d’enfants 30000 46835 + 56,12 %

Moyenne d’enfants par club 97,40 127,96 + 31,38 %

Supports de communication (format papier et disponible sur athle.fr : flyers, diplômes,
affiches
Modèle de communiqué de presse
Programme des ateliers à proposer aux enfants (édicter par la Direction Technique
Nationale de la FFA)
Organisation d’un concours inter-clubs pour récompenser les clubs les plus investis (à
gagner : kits Dima, Formations, Pass’Athlé)
Un collaborateur FFA coordinateur et contact privilégié des clubs

ELEMENTS MIS A DISPOSITION PAR LA FEDERATION

CONCEPT:
Le Kinder + Sport Athletics Day est une journée «portes ouvertes » dans
l’ensemble des clubs proposant l’athlétisme jeunes.

OBJECTIF:
Opération de recrutement

CIBLES:
Chaque licencié de 7 à 11 ans a la possibilité d’inviter un ami à découvrir
l’athlétisme.

PERIODICITE:
Ouverture des inscriptions début juin
Clôture des inscriptions Mi-juillet
Opération ≈ 3 semaines en septembre (date à définir)

BILAN OPERATION 2018

Kinder+Sport Athlétics Day



UNSS/ OPERATION GRAINES D’ATHLETES

CONCEPT
A la veille des championnat
d’Europe d’Athlétisme PARIS
2020 et des Jeux olympiques
2024, la Ffa et sojn partenaire,
l’UNSS, s’associent pour
proposer une nouvelle operation
nommée “Graines d’athletes.

A la
d’Europ
2020 e
2024,
l’UNSS
propos

DEPLOIEMENT 
TERRITORIAL

Etablissements scolaires
Acédémique
Meeting de Paris (National)

NT 
L
res

ional)

OBJECTIFS
Relève les défis 2020-2024

Promouvoir l’athlétisme
Programme de détection

Un 5e d’aujourd’hui est un
potentiel médaillé au JO de
Paris.

CIBLES/DISCIPLINES
► Elèves de 5e
► Deux courses :

► Un sprint : le 50m

► Demi-fond : 1000m

► Un saut : le saut en longueur
► Un lancer : Vortex et/ou Balle
Aucune obligation de triathlon

CI
►
►

► U
► U

S
024
e
on
est un
JO de

LA FFA
Créer une page événement
• Teaser Graines d’athlètes
• Mise à disposition d’un ambassadeur 
• Opération vitrine Meeting de PARIS

• Les vainqueurs par 
discipline/ligue

• +10 autres meilleures 
performances

• 25 jeunes officiels

L’UNSS:
Mise en place terrain du projet
Communication à leur réseau
Faire remonter les résultats.

LES DPST

• Avoir un regard sur les operations de son 
territoire.

• Créer du lien entre les structures fédérales
deconcentrées (clubs, comités, ligues/ 
UNSS)

1ère édition de l’opération « Graines d’Athlètes » orchestrée lors du Meeting de Paris 2018. (Phase finale seulement)
Reconduite pour les saisons 2018-2019 puis 2019-2020.
Seront convier pour une finale nationale lors des Championnats d’Europe 2020 au Stade Charlety les meilleurs de chaque saison.
Volonté nationale de détecter de potentiels nouveaux talents mais également de former des juges en devenir.

Rôles des parties-prenantes



A L’USEP, L’ATHLE CA SE VIE

CONCEPT
la FFA et l’UNSS renouvellent
leur partenariat pour proposer à
l’ensemble des associations
USEP des écoles primaires
publiques, la 3ème édition de
l’opération « A l’USEP, l’athlé ça
se vie ».

la FFA
leur pa
l’ensem
USEP
publiqu
l’opéra

OBJECTIF
Vise à developer la pratique des
activités athlétiques comme
levier d’education à la santé, en
permettant à l’enfant de vivre,
d’experimenter et de comprendre
que la quantité, la régularité et
l’intensité de la pratique ont un
effet sur son état general et sa
forme

ECHEANCE
Opération annuelle

3ème édition
Lancement fin janvier

Nouvelle vidéo

PAR QUELS BIAIS?
Organisation de rencontres
sportives USEP, s’appuyant
sur la production
pédagogiques élaborées
conjointement par les deux
fédérations: “l’anim’Athlé:
l’activité athlétique à l’école”,
ainsi que sur l’outil d’education
à la santé “l’Attitude santé”.
Défi-récré

TIF
pratique des

es comme
la santé, en

nt de vivre,
comprendre

Bilan 2018

Défis-récrés

≈40 défis lancés

Le défi retenu:
Le soleil

PA
Or
sp
su
pé
co
fé
l’a

i



LE PASS’ATHLE
OBJECTIFS

Valoriser les apprentissages
Développer l’éducation motrice et athlétique.
Suivre et mesurer les progrès individuels
Valider des niveaux d’acquis fondamentaux
et leur évolution
Les associer progressivement à de possibles
performances.
Reconnaître les Écoles d’Athlétisme et leur
encadrement
Créer des situations d’animation et de
valorisation des enfants au sein des clubs

PASS’ATHLE
PASS’AVENTURE

Destiné aux enfants de
4 à 6 ans (catégorie
“baby athlé”), point
d’orgue d’une aventure
racontée et vécue au
long d’étapes de
préparation.
Il se déroule sur 6
situations, attribuant à
l’enfant qui réussit un
statut de “lutin” (4 ans),
“explorateur” (5 ans) et
“super-héros” (6 ans).
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PASS’EVEIL

Destiné aux enfants de
7 à 9 ans (catégorie
EA), s’organise autour
de 6 ateliers dont la
réussite est valorisée
par l’attribution d’un
témoin (vert, rouge et
bronze)

e
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PASS’POUSS

Destiné aux enfants
de 10 et 11 ans
(catégorie “poussin”),
s’organise également
autour de 6 ateliers
dont la réussite est
valorisée par
l’attribution d’un témoin
(argent et or).
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PASS’ATHLETE

Destiné aux enfants de
12 à 15 ans (catégorie
« benjamin » «minime
»), s’organise autour
de 8 domaines de
compétences dont la
réussite est valorisée
par l’attribution de «
lacets et pointes de
couleurs » (argent et
or)
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VISA’PERF
Uniquement destiné

aux jeunes de 15 ans
(« minimes 2), à fort
potentiel)
accompagnés, avec
leur entraîneur, dans le
dispositif de suivi
G2024. Au cours de ce
suivi, l’ETR ou
Départementale)
évaluera si la formation
athlétique de ces
athlètes est propice à
l’avènement de leur
potentiel sur le long
terme. Le visa à la
performance est alors
délivré sous forme de
diplôme.

INTERETS
Le Pass’athlé et le jeune
Le Pass’athlé et l’entraîneur
Le Pass’athlé et le Club
Le Pass’athlé et les parents
Le Pass’athlé et la FFA

Circulaire N°28:
Soutien des CD, organisation journée Pass’Athlé

OUTILS A DISPOSITION
Contenus pédagogiques
Plateforme Pass’Athlé dédiée
Plateforme d’entrainement-athle.fr
Colloques Pass’athlé
Commande de Passeports et bagdes



Appel à projet PASS’ATHLE auprès des CDA

L’objectif est d’inciter les comités départementaux à organiser des journées Pas’Athle pour
engager les clubs dans la demarche Pass’Athlé.
Dotations:

Subvention de 500€
Des passeports

Crculaire N°28: Soutien des comités départementaux



Accompagnement des clubs dans la formation

Ojectif:
L’objectif est d’inciter les clubs a se structurer en envoyant en formation leurs entraineurs
encadrant les jeunes publics.

Critères:
Répartition en fonction du nombre d’ EA/PO par ligue
Les clubs envoyant des entraineurs en formation jeunes en 2018-2019

Dotations:
Kits Dimasport
Passeports Pass’Athlé

Crculaire N°46:Kits Dimasport et Pass’Athlé



BABY ATHLE

La FFA lance officiellement la catégorie baby Athlé lors de la saison 2015.
Cette catégorie s’adresse aux enfants âgés de 4 à 6 ans.

OBJECTIFS:
L’objectif pédagogique de cette pratique est de développer la motricité de
l’enfant : son équilibre, sa coordination, son adresse, sa latéralisation,
synchroniser ses mouvements, enrichir son répertoire moteur.
Cette pratique peut également lui permettre de s’extraire, parfois
difficilement, du cocon familial protecteur et accepter les autres, partager,
frustrer ses désirs. .

FONCTIONNEMENT:
Un environnement inédit créé pour les « Baby athlé » au travers d’une
aventure et de personnages imaginaires (Lutins, explorateurs, super-
héros).

ECHEANCES:
Des stades d’évaluation de la progression à la fin de chaque période
appelées « trophées » avant de valider l’ensemble des apprentissages en
fin d’année lors du passage du « Pass’Aventure » au cours les enfants
peuvent obtenir le statut de Lutin, Explorateur ou Super-Héros.

Newsletter

Trimestrielle

Entraineurs 
formés Baby 

Athlé

Proposer une 
actualité
Faire des 

reportages

Maillage  
fédérale

ECHEANCE: Janvier
Support de présentation du baby
« Journée nationale baby athlé »
Newsletter Baby
Livret pour les accueillants de 
stagiaires « iniateur baby »
Livret de suivi de stage
Ouverture d’une section Baby
….etc

Une Newsletter dédiée

OBJECTIFS:
Contribuer aux développements 
quantitatif et qualitatif de la catégorie 
baby sur l’ensemble du territoire.

Identifier des leviers, des procédures 
et/ou des outils susceptibles de 
contribuer à ce développement.

THEMES
La formation, le développement et la 
fonction de référent ligue.

ORGANISATION
Les référents seuls ou à 2 identifient un 
thème et au sein de ce thème, un sujet. 

Colloque de formateurs

Projets en cours



CALENDRIER U12
La FFA a développé et renforcé ces dernières années plusieurs programmes et
concepts éducatifs: Pass’athlé, Kid’athlé, anim’athlé/cross, Kinder+Sport Athletics Day.

Pour accentuer le déploiement de ces dispositifs auprès de nos clubs et donner de la
cohérence sur l’ensemble du territoire, La Direction Technique Nationale Jeunes
souhaite accompagner les structures déconcentrées dans la programmation et
l’organisation d’une saison sportive chez les -12ans.

OUTILS A DISPOSITION DES COMITES DEPARTEMENTAUX
Principes de programmation U12 Mode d’emploi Pass’Eveil/Pass’Pouss
Kid’athlé - Livret de programmation Fiches Pass’Eveil
Kid’Athlé Eveils Athlétiques Fiches Pass’Poss
Kid’Athlé Poussins
Kid’Run
Poussinade (en cours de finalisation)
Triathlon (en cours de finalisation)

La programmation des rencontres en école d’athlétisme est dévolue aux 
commissions départementales

Celles-ci ont pour mission, non seulement de publier un calendrier de 
dates et de lieux en début de saison sportive, mais surtout d’y 
mentionner le contenu des rencontres.
C’est à cette seule condition que les séances d’apprentissage réalisées 
dans les écoles d’athlétisme pourront préparer les rencontres

Ce livret a pour objectif de fournir des éléments de réflexion et d’organisation 
afin d’aider les CDJ à faire évoluer leurs propositions de programmation et 
de contenu des rencontres U12.

s

ours de finalisation)
rs de finalisation)



CALENDRIER U12

Programmation annuel U12 

Cycle Cycle d’automne  Cycle d’hiver  Cycle de printemps 
Mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Févier Mars Avril Mai Juin 

Pass’athlé      1ère 
session     2ème 

session 

Rencontres 
(EA et P1) Kid’athlé ou Kid’run 

Rencontres 
P2 Kid’athlé ou Kid’Run 

Kid’athlé, Kid’run 
Poussinade Triathlon 

Poussinade 
Rencontres 
Festives ou 

à thèmes Kinder+Sport 
Athétic Day          

Diversité 
des 

Espaces de 
rencontres 

Stades 
 

Espace 
public 

Espaces 
naturels 

Gymnases 
 

Espaces 
naturels 

Stades 
 



DDeveloppement.jeunes@athle.fr
15/11/2018



STATISTIQUES LICENCES – 16 ans13.11



POIDS LICENCES – 16 ans (base saison 2018)

2

Baby-Athlé, 5729, 2%

Eveil Athlétique, 34178, 11%

Poussin, 33125, 10%

Benjamin, 25881, 8%

Minime, 24376, 8%

Cadet, 17880, 6%

Junior, 11099, 4%Espoir, 7854, 2%

Senior, 41289, 13%

Master, 113281, 36%

CATEGORIE ÂGEATEGOR
2017

GOR
77-

E ÂGRIOR
77-2018

Baby-Athlé Eveil Athlétique Poussin Benjamin Minime Cadet Junior Espoir Senior Master

Total licences -16 : 123.289

Soit 39,17% du total licences FFA



EVOLUTION LICENCES – 16 ans 

3
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Evolution des licences - 16 ans
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119259
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124900
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total -16



PREVISION SAISON 2019  (– 16 ans) 

4

Nombre total licences -16 /comparatif N-1 AU 13/11/2018

F % F M % M Total Catégorie % Catégorie
BB 1958 +11,57% 3109 +15,15% 5067 +13,74%

EA 12771 +2,18% 16765 -2,16% 29536 -0,33%

PO 14287 +2,23% 15100 -1,07% 29387 +0,5%

BE 12057 +0,38% 10434 -2,3% 22491 -0,88%

MI 12184 -0,13% 8771 -2,28% 20955 -1,04%



ENGAGEMENT DANS LA PRATIQUE  

5

Catégorie d'âge Renouvellement licence 
2016/2017 - 2017/2018 

Renouvellement licence 
2015/2016 - 2016/2017 

Renouvellement licence 
2014/2015 - 2015/2016 

Master 73,80% 72,02% 70,47% 
Senior  65,60% 63,88% 62,48% 
Espoir 61,60% 58.17% 57,68% 
Junior 49,10% 48,18% 49,17% 
Cadet 60,80% 59,14% 55.21% 
Minime 56,20% 55,13% 54.95% 
Benjamin 54,70% 56,53% 55,00% 
Poussin 48,40% 48,30% 46.97% 
Eveil Athlétique 44,30% 46,20% 49,80% 
Baby Athlé 35,90% 35,56%  
Moyenne FFA 61.30% 60.55% 59.14 % 

 
PERIODE 2015-2018 

CATEGORIE 
FEMININ MASCULIN 

NB LICENCE 
2015 

NB FIDELISES 
2018 % NB LICENCE 

2015 
NB FIDELISES 

2018 % 

BB 17 2 11,76 15 5 33,33 
EA 14444 4441 30,75 19291 5390 27,94 
PO 14220 4644 32,66 16200 4544 28,05 
BE 12057 4733 39,26 11575 3925 33,91 
MI 12869 4125 32,05 10235 3751 36,65 
CA 8630 2207 25,57 7882 2521 31,98 
JU 4485 1482 33,04 5201 2018 38,80 
ES 2915 1314 45,08 4225 2046 48,43 
SE 16496 7475 45,31 23061 12967 56,23 
MA 44847 23493 52,38 55712 36621 65,73 

       
TOTAL 130980 53916 41,16 153397 73788 48,10 




