
 
 

 
CIRCULAIRE N° 44 DU 4 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
 

Aux Présidents de Ligues 
 Présidents des Comités départementaux pour transmission aux Clubs 
 

De Jean-Marie BELLICINI – Didier VAREECKE 
 

Copie Comité Directeur 
 Souad ROCHDI 
 Patrice GERGES 
 
 

 
OBJET : SYNTHESE DES ASSISES EDUCATION ATHLETIQUE/U16  
 

 

 
Chers Amis, 
 
 
 

Nous sommes heureux de vous joindre en annexe la synthèse des Assises Education 
Athlétique/U16 qui ont été organisées les 7 et 8 décembre derniers à Dourdan. 
 

L’organisation de ces Assises constitue l’une des 50 actions phares des 7 engagements du Projet 
Fédéral 2016-2020. 
 

Celles-ci ont pu être réalisées grâce au travail conjoint de la DTN U16, du Pôle développement 
des pratiques Jeunes et de la CNJ. 
 

Pour votre parfaite information, les participants à ces Assises, présidents de CRJ ou de CDJ ont 
déjà été destinataires de cette synthèse. 
 
 

Vous en souhaitant bonne réception, 
Avec nos cordiales amitiés sportives, 
 
 
 
 
 
 
 

      
Jean-Marie BELLICINI      Didier VAREECKE 
Secrétaire Général      Vice-Président en charge du 
        Secteur Education Athlétique 
 



ASSISES
ÉDUCATION ATHLÉTIQUE

7 - 8 DÉCEMBRE 2019
BÉLAMBRA DOURDAN
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Intervention DTN U16 – Guillaume GEISLER – Thierry LICHTLE et Jean Claude FARAULT 
 

Catégories Objectifs de la formation 
Principes des apprentissages/ 
entrainements 

Principes des rencontres/compétitions 

 

Outils d’accompagnement 
Quantité / 
semaine 

U7 
BABY 
ATHLE  

4-5-6 ans 

Construire une motricité 
aisée à partir de 
coordinations simples 
pour favoriser le 
développement moteur 

des enfants  
Apprendre à être 
autonome, persévérant et 
à vivre ensemble 

Une pratique 100 % générale  
Confronté à une grande variété de 
situations motrices ludiques, 
l’enfant apprend à maitriser son 
équilibre en explorant les 
déséquilibres de la motricité 

athlétique   
L’implication dans les 
apprentissages est sollicité par 
l’imaginaire 

Uniquement des animations et des jeux au sein de 
la section Baby Athlé du club 
A la fin de chaque Trophée (cycle d’apprentissage 

entre 2 périodes de vacances scolaires) les progrès 
sont évalués lors d’une séance Parcours’Aventure  

 

 

 

Une saison clé en main avec des séances planifiées selon 
une histoire athlétique qui rythme les apprentissages des 
5 Trophées 
Un passeport numérique et papier (le Pass’Aventure) 

valide l’ensemble des progrès des lutins-ines, 
explorateurs-trices et super héros-héroïnes en fin de saison 
 

1 séance de 
45’ à 1h 

U10 
EVEIL 

ATHLE 
7-8-9 ans 

Construire une motricité 
sportive en développant 
harmonieusement les 
aptitudes physiques de 
base et une coordination 
générale sous toutes ses 

formes 
Développer le goût de 
l’effort et l’esprit 
d’équipe 

Une pratique 100 % générale 
Développer la coordination 
générale au travers des 3 objectifs 
moteurs : se déplacer, se projeter et 
projeter. 
Utiliser des situations 

d’apprentissage pour préparer les 
rencontres. 
L’enfant apprend à jouer avec les 
déséquilibres de la motricité 
athlétique 

 

En lien avec le comité départemental et les autres 
clubs programmer le maximum de rencontres sur 
la saison parmi les 39 situations de rencontre 
Kid’Athlé et 6 situations Kid’Cross proposées afin 
que la diversité motive les enfants à en vivre le 
plus possible. 

Sur toute la saison, les rencontres par équipes sont 
à classement collectif et alternent et /ou combinent 
des formats Kid’Athlé et Kid’Cross 

 

 

 

Une saison organisée en 3 cycles d’apprentissage sur la 
base des 195 situations d’apprentissage Kid’Athlé et 29 
situations Kid’Cross pour préparer le maximum de 
rencontres U10.  
Un passeport numérique et papier : le Pass’Eveil permet de 
mesurer les progrès des enfants selon 3 niveaux de 

Témoins (vert, rouge et bronze)  

1 à 2 
séances de 
1h  

U12 
POUSSIN 
10-11 ans 
 

Construire une motricité 
athlétique en proposant 
des situations mobilisant 
les coordinations de plus 

en plus spécifiques. 
Développer les capacités 
motrices et physiques en 
explorant l’ensemble du 
registre de la motricité 
athlétique 

Passer progressivement 
de la notion de rencontre 
à celle de compétition. 

Une pratique 100 % générale 
Continuer à développer la 
coordination générale tout en 

commençant à explorer les 
coordinations spécifiques (marcher, 
courir, sauter, lancer). 
Utiliser les situations 
d’apprentissage proposées pour 
préparer les rencontres. 

Jouer à l’athlétisme pour y 
découvrir ses règles 

En lien avec le comité départemental et les autres 
clubs programmer le maximum de rencontres sur 
la saison parmi les 26 situations de rencontre 

Kid’Athlé, 20 situations Pouss’Athlon et 6 
situations Kid’Cross proposées afin que la 
diversité motive les enfants à en vivre le plus 
possible. 
Passer progressivement de rencontres adaptées 
(Kid'Athlé, Kid'Cross) à des compétitions de plus 

en plus codifiées (Pouss'Athlon, Tri'Athlon) 
 

 
 

 

Une saison organisée en 3 cycles d’apprentissage sur la 

base des 130 situations d’apprentissage Kid’Athlé, 100 
situations Pouss’Athlon et 29 situations Kid’Cross pour 
préparer le maximum de rencontres U12. 
Un passeport numérique et papier : le Pass’Pouss permet 
de mesurer les progrès des enfants selon 2 niveaux de 
Témoins (argent et or) 

2 à 3 
séances de 
1h  
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U14 
BENJAMIN 

12-13 ans  

Initier aux coordinations spécifiques des 
courses, des sauts, des lancers.  
Développer de façon équilibrée les qualités 

physiques (vitesse, force, endurance, 
souplesse) au travers d’activités techniques 
S’initier aux mouvements de postures et de 
placements 

Une pratique 100 % générale 
Travailler à l’entraînement sur 
les acquisitions athlétiques 

fondamentales  
Préparer les compétitions 
(championnats, meetings et 
matchs) 
Jouer à s’entraîner 

Participer à un maximum de 
compétitions et composer parmi les 
12 épreuves possibles des triathlons 

généraux (une course, un saut, un 
lancer) afin de réinvestir les 
acquisitions athlétiques 
fondamentales. 
Les compétitions (Epreuves 
combinées ; 

Pointes d’or ; Challenge 
Equip’Athlé), programmées par les 
comités et les ligues, participent à la 
formation de l’athlète. 

 
 

 

36 acquisitions fondamentales sont identifiées dans le 
Pass’Athlète pour guider la progression des jeunes 
athlètes (18 acquisitions orientées vers le développement 

physique comme l’échauffement, la PPG, le retour au 
calme et 18 orientées vers les fondamentaux techniques). 
Travaillées à l’entraînement, les progressions 
pédagogiques permettent de fixer les apprentissages 
généraux et les fondamentaux techniques. La validation 
des niveaux Lacets et Pointes d’argent motive pour 

s’entraîner plus et mieux et arme pour aborder les 
compétitions sereinement. 

Un suivi départemental des benjamins, complémentaire de 
celui du club est mis en place. 

3 à 4 
séance
s de 

1h15 à 
1h30  

U16 
MINIME 
14-15 ans 

Orienter sa pratique vers une famille 

d’épreuves : courses, sauts, lancers, demi-
fond-marche ou épreuves combinées 
Poursuivre une formation technique générale 
Développer ses qualités physiques sur la 
base d’une préparation physique générale 

S’initier aux mouvements et postures de 
musculation  
Être autonome dans la gestion de 
l’échauffement et du retour au calme 

Selon le profil de l’athlète : 50 % 

de travail consacré à la répétition 
des acquisitions de base des 
écoles de course, saut, lancer. 
50 % de technique et préparation 
physique orientée et préventive 

dans la ou les épreuves 
préférée(s) et choisie(s) par 
l’athlète 
Préparation aux compétitions 
(championnats, meetings et 

matchs) 
Utiliser des progressions 
pédagogiques pour fixer les 
apprentissages techniques 
Le jeune va s’entraîner et 
apprendre par la compétition 

Choisir une famille d’épreuves pour 

commencer à orienter sa pratique. 
Poursuivre sa formation en 
participant à des triathlons variés 
généraux ou orientés (une course, un 
saut, un lancer ou 2 courses + 1 

concours ou 2 concours + 1 course)  
Développer l’esprit « Equipe de… » 
(club, comité, ligue) en participant 
aux différents challenges : Epreuves 
combinées ; relais ; Equip’Athlé, aux 

Pointes d’or et à la Coupe de France 
(cross et piste) 
Hiérarchiser les compétitions et 
établir des priorités en fonction de la 
stratégie compétitive du club 
 

 
 

 

36 acquisitions fondamentales sont identifiées dans le 

Pass’Athlète pour guider la progression des athlètes (18 
acquisitions orientées vers le développement physique 
comme l’échauffement, la PPG, le retour au calme et 18 
orientées vers les fondamentaux techniques). 
Les progressions pédagogiques proposées permettent de 

fixer les apprentissages généraux et les fondamentaux 
techniques. La validation des niveaux Lacets et Pointes 
d’or identifie les éléments essentiels à travailler lors des 
entraînements pour être efficace en compétition et afin de 
devenir athlète. 

Un suivi U16 régional et national détermine les profils 
physique (Tests’Athlé) et technique des meilleurs 
athlètes. Le club et le comité peuvent aussi avoir une 
stratégie complémentaire d’accompagnement de ces 
jeunes (stages, regroupement…)  

3 à 4 
séance
s de 
1h30 à 
2h  

U18 
CADET 
16-17 ans 

Perfectionner les coordinations techniques de 
la spécialité choisie tout en continuant une 
formation technique dans des disciplines 
complémentaires   
Développer ses qualités physiques par une 

préparation physique générale et orientée. 
Se renforcer grâce à la musculation 
Faire des choix dans les objectifs compétitifs 
Comprendre les principes importants d’un 
entrainement favorisant les progrès 

Responsabiliser l’athlète en l’impliquant 
progressivement dans son entraînement 

Un entraînement centré à 75 % 
sur la spécialité choisie. 
Un complément de 25 % est 
conseillé sur d’autres épreuves 
qui peuvent être de la même 

famille 
Préparer les compétitions 
(meetings, matchs et 
championnats de France) 
S’entrainer pour progresser et 

améliorer ses performances 

Epreuves individuelles (épreuves 
combinées comprises) et par équipes. 
Possibilité d’intégrer les Equipes de 
France U18 
 

 
 

 
 

 

Des situations d’apprentissage supports sur la plateforme 
formation-athle.fr  
Des tests physiques et prophylactiques 
Un suivi régional et national 
 

 
4 à 5 
séances 

de 2h 
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II. Synthèse de l’atelier Baby Athlé 

 

 
2 Anne Roger, La lente maturation de l’athlétisme fédéral pour la jeunesse, Editions L’Harmattan, 2001.  
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III. Synthèse des ateliers Eveil Athlé et Poussin 
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IV. Synthèse des ateliers Pass’Eveil, Pass’Pouss 
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V. Synthèse de l’atelier Pass’Athlète 

 

A. Ses forces :  
 

➔

 

 

 

B. Ses faiblesses / Menaces : 
  

https://www.formation-athle.fr/
http://www.pass-athle.fr/entraineurs.aspx
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https://www.formation-athle.fr/
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C. LES OPPORTUNITES :  
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https://www.formation-athle.fr/
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VI. Session Calendrier U12 
A. Synthèse des retours 
 

 

 

 

 

 

B. Commentaire sur la proposition fédérale par période de calendrier 
 

1. Cycle 1 – Automne 
• 
• 
• 
• 

2. Cycle 2 - Hiver 
• 
• 

3. Cycle 3 – Printemps 
• 

• 
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C. Projet d’évolutions 
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VII. KID’CROSS : synthèse EA – PO 

 

A. Université d’été UFR STAPS BORDEAUX 

 

 

B. Assises Education Athlétique, DOURDAN 

 

C. Etat des lieux du Kid’Cross 

 

1. Rappel des objectifs du Kid’Cross 
- 
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2. « Le Kid’Cross est simulacre de cross » 
- 

3. « Il y a un classement dans les autres sports » 
- 
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4. « Les EA je peux comprendre, mais pas pour les PO : une seule envie faire comme 
les grands ». 

5. « Demande de compromis entre le nombre de cross et de Kid’Cross : 3 courses 
en ligne au lieu d’une ». 

 

6. « L’aspect physio : mauvaise gestion des allures qui est plus dangereux 
physiquement dans les relais car envie de rattraper l’autre ». 

7. « Contre-productif, car nos meilleurs se tournent vers d’autres activités 
(Triathlon, running, trail...) ». 
- 
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VIII. Synthèse des travaux sur le calendrier U16 

A. Synthèse des retours 

 
 
 

 

B. Dilemmes 
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C. Visuel possible d’un calendrier 
 

 

 

 

 

 

 

D. Projet d’évolutions 
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IX. Ateliers d’échanges à thèmes 
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ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche r%C3%B4le et mission des CDJ%2C CRJ et CNJ.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche r%C3%A9seau U12.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche Plateforme Formation-athl%C3%A9.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche recrutement des b%C3%A9n%C3%A9voles.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche relations avec le monde scolaire.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche Jeunes Juges.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche organisation faites par les jeunes.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche questionnons nos jeunes.pdf
https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/toutes-les-video/video/15714
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche H%C3%A9ritage Paris 2020.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche H%C3%A9ritage Paris 2020.pdf
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Fiche Prevention en sport.pdf
athlejeunesffa:33V7jxpN
ftp://athlejeunesffa:33V7jxpN@telechargementffa.athle.fr/PV Assises Education Athletique/Mur d%27expression Dourdan.pdf
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X. Conclusion 

 

 

 

 

 




