
 

 
 
 

 







APPEL A CANDIDATURES



Cet appel à candidature a pour objectif d’aider les Comités départementaux à organiser les
passations du Pass’Athlé. Une journée départementale Pass’Athlé permet de faire passer à tous
les licenciés Eveils Athlé et Poussins les témoins de couleurs et de valider les situations
d’évaluation comme cela est préconisé dans le référenciel U12 de la DTN.

Cela permettra de :
– Faciliter les passations Pass’Athlé pour les licenciés EA et PO
– Accompagner les structures qui s’investissent dans le Pass’Athlé
– Déployer le Pass’Athlé sur le territoire en vue de structurer la formation athlétique de

nos jeunes licenciés
– De mettre en valeur le travail de nos clubs et de nos éducateurs

1-OBJECTIFS



2.1 Bénéficiaires
Tous les Comités Départementaux d’Athlétisme peuvent répondre au présent appel à candidature.

Les Ligues de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie Française, Nouvelle-
Calédonie et Mayotte pourront également répondre à l’appel à candidature.

2.2 Pour être éligible, les actions devront :
- se dérouler d’ici la fin de la saison 2018/2019. 1er session fin-février/mi-mars et seconde session 
possible, juin
- rassembler au minimum 5 clubs ou sections locales du département (pour les comités avec moins 
de 5 clubs-sections locales, les dossiers seront étudiés au cas par cas)
- donner lieu à une action de communication vers les clubs et les licenciés 

Chaque comité ne pourra déposer qu’une seule candidature. 

1I-CRITERES D’ELIGIBLITE ET DE FINANCEMENT



3.1 Modalités de sélection
Seront concernés les candidatures adressées à la FFA, dans la limite de 40 projets pour la saison
2018/2019.

3.2 Modalités de soutien -Subventions
Un soutien financier de 500€ (cinq cents euros) sera apporté à chaque projet validé par la FFA.
Le paiement de la subvention se fera sur présentation d’un compte-rendu de l’action, sous réserve
que toutes les obligations aient été réalisées.
Et une facture sera demandée en échange du versement.

3.3 Soutien matériel
Pour tous les comités départementaux qui n’ont pas déjà reçu un soutien en 2018, la FFA financera
un passeport Pass’Athlé à chaque licencié EA ou PO évalué lors de ces actions.
Pour les comités départementaux soutenus en 2018, une étude approfondie des dossiers sera
effectuée. La fédération validera les quantités au cas par cas.

1II- MODALITÉS DE SÉLECTION ET DE SOUTIEN



4.1 Obligations des bénéficiaires
En contrepartie du soutien financier, la Fédération Française d’Athlétisme attend :

– Que les comités départementaux commandent les passeports directement sur la
plateforme d’achat ICI

– Que tous les clubs présents sur chaque journée Pass’Athlé aient un entraineur
identifié « Entraineur Pass’Athlé » dans le SIFFA Pass’Athlé

– Que les résultats de chaque licencié EA ou PO qui passe les situations d’évaluation
soient rentrés dans le SIFFA Pass’Athlé

La Fédération Française procédera au remboursement des passeports et allouera l’aide financière
d’un montant de de 500€ si l’ensemble des obligations citées ci-dessus est respecté.

1V- OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES



Le dossier de candidature disponible en annexe 1 devra être renvoyé complet et signé. 
Pour être prise en considération, le dossier devra être renvoyé complet au plus tard le 10 Mars 
2019 à l’adresse suivante :

Ou par email sur developpement.jeunes@athle.fr

V- DATE LIMITE – LIEU DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Fédération Française d’Athlétisme
Cécile BOINOT

33 Avenue Pierre de Coubertin
75013 PARIS



Pour toutes demandes d’informations complémentaires :

Des tutoriels vidéos seront expressément crées prochainement pour vous guider :
• création de la fonction « entraineur Pass’athlé » dans le SIFFA
• Saisie des résultats sur la plateforme Pass’Athlé
• ….etc

VI- RENSEIGNEMENTS

Cécile BOINOT
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
DES PRATIQUES JEUNES
Pôle Développement des pratiques

01.53.80.70.16 
33 avenue Pierre de Coubertin – 75013 PARIS

Toute l’actualité sur www.athle.fr
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