
 
 

CIRCULAIRE N° 21 DU 5 MAI 2021  
 
Aux Présidents des Ligues 
 Présidents des Comités Départementaux pour transmission aux clubs 
 

De Jean-Marie BELLICINI 
 

Copie  Comité Directeur 
 Anne BARROIS-CHOMBART 
 Souad ROCHDI 
 
 
OBJET : Opérations de rentrée – Kinder Joy Of Moving Athletics Day, Journée Nationale de la 
  Marche Nordique, Run2K Challenge. 
 
 
Chers Amis, 
 
Tout d’abord, en cette période difficile pour tous, nous tenions à vous réaffirmer que nous sommes à vos 
côtés. Nous avons conscience des efforts déjà accomplis par tous les clubs et structures déconcentrées 
pour accompagner l’ensemble des licenciés depuis le début de la crise sanitaire, et nous tenions à vous en 
remercier.  
 

Continuons de faire ensemble preuve de sagesse, en respectant les consignes qui nous sont données et 
en prenant soin de nous et de nos proches. 
 

Dans le cadre de la poursuite de cet accompagnement, la Fédération vous propose trois opérations 
nationales. Elles vous permettront de lancer, de la meilleure des manières, la saison prochaine et 
d’accueillir dans d’excellentes conditions les licenciés ou futurs licenciés. 
 

NOUVEAUTÉ 2021 : la Fédération Française d’Athlétisme uniformise certaines procédures afin de 
faciliter les démarches administratives ou logistiques. Plateforme commune, mutualisation des envois de 
kits de communication et matériel fourni par la fédération entre autres. 
 
 

1. Kinder Joy Of Moving Athletics Day 

La Fédération Française d’Athlétisme et son partenaire FERRERO, vous informent que la 5ème édition 
de l’opération nationale de rentrée nommée « Kinder Joy Of Moving Athletics Day » est reconduite et se 
déroulera du 4 au 19 septembre 2021. 
 

Ces quatre dernières années, pas moins de 180 000 enfants ont participé à cette opération. L’édition 
2020, malgré un contexte sanitaire compliqué, fut fructueuse ; la barre symbolique des 500 clubs 
mobilisés ayant été dépassée. 
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Pour rappel, cette action de promotion consiste à organiser une journée « portes ouvertes » dans tous les 
clubs affiliés FFA où l’athlétisme des jeunes est proposé. Chaque licencié aura la possibilité d’inviter un 
ami à découvrir l’athlétisme.  
 

Afin que cette manifestation soit une réussite, nous comptons sur vous pour en faire la promotion. Nous 
vous encourageons à relayer cette information sur vos sites internet, réseaux sociaux, newsletter ou tout 
autre moyen dont vous disposez. 
 

Pour plus de renseignements concernant cette opération, nous vous invitons à consulter la page 
spécialement dédiée à l’opération et à vous diriger ICI. L’ensemble des documents relatifs à l’édition 
2021 y seront accessibles prochainement. 
 
 

2. Journée Nationale de la Marche Nordique 

Suite au succès des précédentes éditions, la FFA organisera la 7ème Journée Nationale de la Marche 
Nordique en 2021. 
 

En 2020, la situation sanitaire n’avait pas arrêté les clubs ; ils étaient près de 350 à organiser la Journée 
Nationale de la Marche Nordique pour faire découvrir l’activité au grand public dans toute la France 
et dans le respect des mesures en vigueur.  
 

Pour cette nouvelle édition, le concept reste le même : organiser une journée portes ouvertes ou une 
journée d’animation dédiée aux adhérents, dans les 700 clubs FFA qui proposent la marche nordique.  
 

Pour faciliter la mise en place, les clubs peuvent choisir d’organiser l’opération le : 

- samedi 11 septembre, 
- samedi 18 septembre, 
- samedi 25 septembre ou le 
- samedi 2 octobre. 

 

Par cette action de promotion, la FFA souhaite apporter un éclairage national sur la marche nordique et 
valoriser les clubs dans la période de la rentrée sportive. 

 
 

3. Run2K Challenge 

Le concept qui a rencontré un franc succès en 2020 avec près de 9 000 participants, est similaire à 
l’année passée : inviter les coureurs à pied non licenciés à venir dans les clubs running FFA pour réaliser 
gratuitement un challenge ludique et adapté à tous les niveaux, en couvrant une ou plusieurs fois la 
distance de 2 000 m.  
 

Les dates sélectionnées pour cette année sont celles du 15 au 25 septembre. Avec 10 jours et un week-
end entier et 2 samedis, nous avons souhaité accroître les possibilités d’organisation pour les clubs. 
 

Sur un stade, dans un bois ou encore dans un parc, le Run 2K Challenge se veut accessible, convivial et 
valorisant pour le savoir-faire des clubs running FFA.  
 

Toutes les infos seront à retrouver sur www.run2kchallenge.fr 
 
 
 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5386
http://www.run2kchallenge.fr/
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Opérations nationales et labélisation 

Les opérations nationales sont des temps fort des différents secteurs d’activité de l’Athlétisme. Critère 
obligatoire pour obtenir le label Or Forme et Santé, la Journée Nationale de la Marche Nordique, Le 
Kinder Joy Of Moving Athletics Day et le Run 2K Challenge apporteront un point bonus pour l’obtention 
des labels. 
Pour consulter les informations relatives à la labélisation des clubs, cliquez ici. 
 

Opérations nationales et PSF 2021 

Les opérations nationales de rentrée sont l’une des actions éligibles liées aux demandes de subventions 
au PSF. Pour prendre connaissance des modalités, dirigez-vous sur le site athle.fr en cliquant 
directement ici. 
 
 

Le Pôle Développement, compte sur votre engagement pour réussir ce challenge et reste à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire sur :  

• Service « Éducation Athlétique »  developpement.jeunes@athle.fr 
• Service « Running »    developpement.running@athle.fr 
• Secteur « Forme et Santé »   athleformesante@athle.fr 

 
 
 

Recevez, Chers Amis, nos cordiales amitiés sportives, 
 

 
 
 

         
Jean-Marie BELLICINI  

        SECRETAIRE GENERAL 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=153
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5859
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5859
mailto:developpement.jeunes@athle.fr
mailto:developpement.running@athle.fr
mailto:athleformesante@athle.fr

