
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL CNJ N° 2/2021 
22 MARS 2021 

REUNION PLENIERE 
VISIOCONFERENCE 

 
 

Présidence Bénédicte Roze 
 

Membres du groupe permanent 
 Sophie Cadiere– Françoise Fraise - Martine Guillon (ARA) - Stéphanie Mallet- Valérie 

Pasquier – Gilles Beulaigne – Jérémy Bontemps (CEN) – Philippe Lafourcade –Jean-
Luc Martin - André Olive 

  

Présidents de Commission Régionale des Jeunes 
Pascal Legrand (I-F) – Mohamed Bouzid (I-F) – Alain Tancrel (P-L) – Jacky Boireau 
(G-E) – Reynald July (BFC) – Didier Donnette (OCC) – Lilou Vaillant (MAR) – Alain 
Devaux (N-A) – Abdel Zizaoui (COR) – Serge Rigot (BRE) – Joël De Lauretis (PCA) – 
Gaëtan Renaud (NOR) 

 

Directeurs des Projets Sportifs en Territoire 
Claire Malaquin (BRE) – Jérôme Lucotte (NOR) – Sali Lahcen (I-F) – Goal Maël 
Tanguy (CEN) – Thierry Vigneron (N-A) – Julien Gaff (G-E) – Luc Viudes (OCC) – 
Alain Bonardi (ARA) – Natacha Lappartien (P-L)   

   
 

Assistent  Didier Vareecke (Vice-président) - Guillaume Geisler (DTN) – Yann Vaillant (DTN) – 
Philippe Boide (DG) – Cécile Boinot (DG) – Philippe Leynier (DTN) – Gilles Follereau 
(DTN) – Jean Claude Farrault (Consultant DTN) - Emeric Peteul (Consultant DTN)  

 
 

Invités Daniel Arcuset - Florent Cornely – Alain Talarmin – Attila Kormendy -Yohann Martin 
 

Excusés Ketty Cham (CTN Antilles Guyane) – Hervé Barloy (DPST PCA) – Julie Vigourt 
(DPST BFC) 

 
 

- Début de la réunion 18h30 - 
 

1. Ouverture par la Présidente      
 

En ouverture de réunion, Bénédicte ROZE souhaite la bienvenue à tous les membres de la CNJ : 
 

- membres permanents et associés de la commission, 
- présidents de Commission Régionale des Jeunes (CRJ), 
- membres de la Direction Générale (DG), 
- conseillers techniques de la Fédération (DTN) et des ligues comme Directeur des Projets 
Sportifs en Territoire (DPST). 
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Nouvelle Présidente de la Commission Nationale des Jeunes (CNJ), B. ROZE remercie Didier 
VAREECKE pour son passage de témoin et souligne qu’il garde sa mission de vice-président en 
charge de l’Education Athlétique U16. 
Puis, la Présidente exprime une pensée émue pour Monique ATTIBA, récemment disparue et qui 
a longtemps œuvré pour les jeunes juges. 

 
 

2. Points sur les présents, excusés, absents      
69 personnes étaient invitées à cette réunion. 
46 personnes assistent à cette réunion. 

 

3. Adoption du PV de la CNJ du 9 février 2021     
 Les documents ont été envoyés en amont 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Présentation générale      
Cette première réunion de la Commission Nationale des Jeunes plénière est un défi : transformer 
une réunion qui, habituellement a lieu en journée (présentiel), en une visioconférence de deux 
heures : des choix ont donc été faits : 

 envoyer au préalable les documents pour ne pas s’attarder sur certaines informations ; 
 des groupes de travail de la commission permanente se sont réunis au préalable sur les 

thèmes abordés ce soir ; 
 choisir les thèmes qui apparaissent prioritaires ; 
 présenter les membres de manière synthétique tout en gardant l’esprit convivial de cette 

Commission des Jeunes. 
 

o La commission et ses membres 
 

 Missions de la CNJ 
  

La CNJ est chargée : 
• de suivre toutes les questions concernant l’Athlétisme des Jeunes (U16) avec un rôle de 

réflexion, d’observation et d’évaluation ; 
• d’étudier toutes les mesures propres à améliorer et à développer la pratique sportive des 

Jeunes catégories dans les Clubs. 
                 La CNJ peut, à cet effet, constituer deux groupes de travail (U12 et U16) ; 

• de proposer toute démarche permettant de renforcer l’engagement des Jeunes dans les 
instances (jeunes juges, jeunes dirigeants…) ainsi que le respect de l’éthique et de la 
déontologie de l’activité dans une volonté prioritairement éducative ; 

• d’élaborer les règlements des compétitions nationales de la catégorie U16 Minimes et de les 
soumettre au Bureau fédéral pour validation, selon les orientations adoptées par le Comité 
Directeur ; 

• de préparer et d'assurer l'organisation technique de ces compétitions, en s’assurant la 
collaboration de la CSO, de la CNM ou de la COT ; selon le cas, et pour lesquelles elle 
communique à la COT la liste des postes d’officiels à pourvoir (sauf les postes de gestion 
Logica et Délégué Technique pour lesquels elle effectue les nominations en lien avec la CSO) 
et vérifie que tous les postes sont bien pourvus ; 
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• d’homologuer les résultats de ces compétitions ;  
• d’homologuer les records de France U16 Minimes et tenir leurs listes à jour ;  
• de proposer et de mettre en place les réglementations spécifiques concernant les U12 et les 

U16 ainsi que des épreuves et animations des catégories U12 Poussins, U10 Eveil 
Athlétique et U7 Baby Athlé en collaboration avec la DTN ; 

• d’appuyer de son autorité les Officiels Techniques dans tous les cas nécessaires ; 
• de coopérer avec l’OFA pour définir les formations des Jeunes Juges et les modalités de leur 

déploiement ;   
• d’étudier, avec les Fédérations scolaires, toutes les mesures propres à améliorer la 

découverte et la pratique de l'Athlétisme par ces catégories, à coordonner nos actions pour 
ces catégories, et d’assurer des passerelles d’équivalence avec le sport scolaire 

 
 

 Membres de la plénière (CRJ et DPST) 
 

La commission Nationale des Jeunes est composée des présidents des commissions régionales (CRJ) 
ainsi que des directeurs de Projet Sportif en Territoire (DPST). 

Il est important que la CNJ soit force de proposition, de communication, d’échanges et de transparence 
pour le développement de la pratique des jeunes. 

L’enquête CRJ – CDJ (Commission Départementale des Jeunes) est en cours de finalisation. L’objectif 
de cette enquête : proposer un réseau d’interlocuteurs issus du terrain, analyser et formaliser une liste de 
diffusion pour favoriser les axes de développement jeunes en territoire. 
 
 

 Membres permanents, Membres associés, DTN, DG et leurs missions 
 

Comme le souhaitait le Président André Giraud, la commission est composée d’un groupe permanent 
restreint, de 10 personnes. 
 

Présentation du tableau des missions de chaque membre de la CNJ 
 

Présidente Bénédicte Roze 
Secrétaire Stéphanie Mallet 
Organisation des compétitions U16 Martine Guillon - André Olive 
Gestion des inscriptions en compétitions U16 Philippe Lafourcade – Jérémy Bontemps 
Gestion des records  André Olive – Jérémy Bontemps 
Jeunes Juges Gilles Beulaigne – Jean-Luc Martin 
Pratiques U12 - U7 Sophie Cadiere – Stéphanie Mallet 
La communication, sites et autres moyens Valérie Pasquier – Stéphanie Mallet 
Coordination Ultramarins Florent Cornely 
Liaison avec les Scolaires André Olive – Gilles Beulaigne 
Liaison avec les autres commissions Stéphanie Mallet (CSO) - Daniel Arcuset (CSR) 

Jean-Luc Martin (COT) - Valérie Pasquier (CNM) 
Bénédicte Roze (CNR) – Françoise Fraisse (C Médicale) 

Direction Technique Nationale (DTN) Guillaume Geisler–Yann Vaillant - Philippe Leynier - Gilles Follereau 
(lien avec les scolaires) 

Direction Générale (DG) Philippe Boide – Cécile Boinot 
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Les échanges ont permis la mise en œuvre d’une stratégie de fonctionnement de notre commission 
technique. Le pôle politique est en lien avec la vice-présidence de l’Education athlétique de Didier Vareecke 
qui est aussi en charge des domaines scolaires et affinitaires. 
L’organisation de la commission est faite par pôles (Compétition, Pratiques Education Athlétique, 
Informatique et Communication) attribuant à chaque membre une mission en son sein. 
 
Adresse commune au groupe permanent de la CNJ : cnj@athle.fr 
 

o Politique générale 
   

 Objectifs CNJ 
 

Le jeune est unique, il est en scolaire ET en club … Trouvons donc une unité pour lui avec les fédérations 
concernées. 
Bénédicte ROZE souligne que la base de formation d’une personne, d’un sportif passe par les bases 
athlétiques. Le travail de la DTN et le continuum de formation est une mise en œuvre confortant ses 
objectifs : 

- Participer à l’amélioration la communication des acteurs de l’ATHLE ; 
- donner une visibilité évènementielle aux événements jeunes au sein de notre Fédération ; 
- simplifier les règles de l’Athlétisme Jeune ; 
- participer, avec la Fédération à la réussite des JO de Paris 2024 ; 
- ramener à la Fédération les jeunes U12 non licenciés par leur club ; 
- envisager la formation des Jeunes Juges  en partenariat avec le modèle OFA ; 
- participer à la valorisation des Jeunes dans les clubs, par leur classement et la labellisation 

selon les objectifs de la CNJ ; 
- poursuivre le travail commun des DPST, CRJ et CDJ ainsi que celui de la CNJ, DTN et DG 

dont chaque représentant est membre actif de la commission. 
 
 Le plan de développement de la Fédération pour le secteur Jeunes 

 

Le plan de développement est accessible sur le site de la Fédération. 
Philippe BOIDE rappelle les grandes lignes relatives au secteur des jeunes. 
6 cibles ont été identifiées avec comme cible prioritaire les 12/15 ans et cible à fort potentiel les 7/11 ans. 
Pour la saison 2019-2020, les licences jeunes représentent 38.28% des licenciés FFA. 
Puis, le Directeur du Développement expose les temps fort de l’Education Athlétique : 

- le Kinder Joy Of Moving Athletics Day avec pour objectif de créer un temps fort d’animation en club 
pour lancer la saison des U12 et permettre la promotion des clubs 
- le Pass’Athlé pour valoriser les apprentissages, développer l’éducation motrice et athlétique, suivre et 
mesurer les progrès individuels, valider des niveaux d’acquis fondamentaux et les associer progressivement 
à de possibles performances 
- la Saison des U12 pour rendre plus lisible le parcours de formation de l’athlète, organiser la saison, le 
continuum de formation, la diversité et assurer le suivi des progrès 
- le Guide de Rentrée permettant de structurer les clubs avec un accompagnement et des orientations 
vers les bonnes pratiques 

 

mailto:cnj@athle.fr
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5763


5 
 
PV n° 2 CNJ du 22 mars 2021 

 
 Prolongement des assises et mise en action de la DTN 

 

L’enjeu de cette CNJ Plénière est d’animer et renforcer le réseau U16 
Objectifs : donner la ligne directrice 
                   Accompagner les clubs 
                   Mutualiser les bonnes pratiques et savoir faire 
La synthèse des assises est une base de travail. L’ensemble des travaux est disponible dans le hors-série 
spécial AEFA de février 2021. 
L’enquête CDJ-CRJ que vous avez reçue et complétée participe également à affiner cet état des lieux de 
nos pratiques chez les jeunes. 
 

5. Projets en cours 
 

o Nouvelle Formule Equip’Athlé 
 

Yann VAILLANT présente la nouvelle formule Equip’Athlé.  
 
 

 Objectifs recherchés 
 

- Avoir une plus forte participation des clubs et plus d’athlètes concernés 
- Inciter les clubs à former des athlètes dans toutes les spécialités 
- Faciliter la participation des petites structures  
- Simplifier les modalités d’engagement 
- Avoir un fil rouge sur toute la saison 

 
 

 Présentation synthétique de la nouvelle formule 
 

En N1, il faut 1 fille et 1 garçon dans chaque épreuve. On retiendra la meilleure performance par épreuve 
(filles ou garçons). 
Il faut 5 athlètes minimum (dont 2 filles et 2 garçons). 
En N2, on peut proposer 1 fille ou 1 garçon par épreuve.  Une des épreuves par famille n’est pas retenue. 
 

Le relais est constitué obligatoirement de 2 filles et 2 garçons. L’ordre de passage est libre. 
 

Chaque équipe pourra présenter un jeune juge. (Pour un départemental = 20 points, un régional = 30 
points et un national = 40 points) 

 

Les benjamins pourront effectuer un triathlon général. 
Les minimes pourront effectuer un triathlon général ou orienté. 

 
 

 Réflexion proposée 
 

Si un club participe en N1 au Championnat de France des clubs interclubs, doit on obliger ce même club à 
s’engager en N1 Equip’Athlé ? 
Il est décidé de laisser un maximum de clubs s’inscrire dans la logique « Equip’Athlé » sans contrainte. 
S’il est observé trop de dérives, une évolution pourra être proposée.  
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o Calendrier des compétitions nationales U16 
 

Guillaume GEISLER, explique le principe des calendriers U7, U12 et U16 pour lesquels les compétitions 
sont figées à des dates repères : 

Coupe de France des Ligues de cross en mars 
Finales Equip’Athlé le week-end de la Pentecôte 
La Finale des Pointes d’Or + Challenge national relais 8.2.2.8 et épreuves combinées début juillet 
Coupe de France des Ligues athlétisme estivale le 14 juillet 

 
Proposition d’adaptation pour 2021  
 
22-23/05/2021 Finale Challenge Equip’Athlé  
                                           DECISION validée REPORT les 23 et 24 octobre 2021 
 
03-04/07/2021 Finale Pointes d’Or, Challenge National Relais 8.2.2.8 et Epreuves combinées
   PROPOSITION  Plan A maintien à cette date 

   Plan B report ou annulation 
 

14/07/2021  Coupe de France des Ligues Athlétisme Estival 
PROPOSITION  Plan A maintien à cette date 

    Plan B report ou annulation  
 

12 13 14/11/2021  Coupe de France des Ligues de Cross-Country à Montauban 
Quelques échanges sur la problématique de qualification en cette période de 
reprise et de compétitions piste automnales. 

 
 

o Défi Athlé  
 

Guillaume GEISLER reprend la genèse de cet outil : Défi ATHLE 
Objectif initial : structurer le calendrier U12, U14 et U16 
Dispositif de confrontation (U12 – U14 – U16) & U18 et + 
Outil proposé pour tester les athlètes, ouvert aux clubs, comités et ligues 
Une opportunité de proposer un athlétisme adapté au contexte sanitaire  
Les enjeux :  
* (Ré)Animer nos clubs : Epreuves du registre / Tests’Athlé / épreuves créées (2 à 5 km nature ; 1600m ; 
4 x 15m navette…) 
Les épreuves surtout « club » sont encadrées et en accord avec les épreuves officielles.  
Les CD et les Ligues peuvent proposées des disciplines mais en respectant ou en étant au plus proche du 
règlement.  
* Dédramatiser la compétition 
* Valoriser les organisations autonomes (interne, JJ…)   
 
 
 
 



7 
 
PV n° 2 CNJ du 22 mars 2021 

Démarche  
* Proposer une lisibilité nationale favorable à l’appropriation locale (CD/Ligue) de l’outil. Deux temps forts 
sont proposés : le Défi’Mile en remplacement des France de cross – le Défi’Athlé avant la Pentecôte pour 
relancer la piste dans la perspective des Equip’Athlé.  
* Un travail interservices est engagé pour faciliter l’accessibilité et la lisibilité du challenge national 
notamment au niveau des inscriptions et résultats. 
* Le Challenge national sur l’épreuve du Mile (1609, 344m) aura un affichage de niveau par catégorie 
national (MI U16), régional (BE U14), départemental (PO U12) et un challenge du nombre par comités. 
La période du Défi’Mile court du 13 mars au 1er avril. Il est accessible aux licenciés FFA dès poussins. 
 
 

 Atout de cet outil  
Il sera par la suite utilisé comme un outil d’animation et d’évaluation facilitant la structuration des 
entraînements tout en donnant le goût à la compétition.  
Les entraîneurs bénéficieront d’une aide à la prise de décision pour composer leurs équipes de club et pour 
préparer leurs athlètes aux compétitions officielles FFA gérées à partir du SIFFA. 
    

 

6. Conventions Scolaires et actions  
    

 Conventions et avenants  
 

Didier VAREECKE, vice-président en charge Education Athlétique U16 et des Fédérations Scolaires, 
Universitaires et affinitaires présente son domaine. 
Il insiste sur l’étroite collaboration nécessaire entre la CNJ et son rôle de liaison avec les fédérations 
scolaires (collèges/U16/UNSS/UGSEL et primaires U12/USEP/UGSEL). 
Il fait une présentation des conventions en cours de réactualisation et précise les tenants et aboutissants 
de la signature de l’avenant à la convention avec le ministère de l’Education Nationale (MEN) sur les « 30 
mn d’activité physique quotidienne à l’école primaire. 

    

 Jeux Bouge ATHLE 
    

Guillaume GEISLER fait une présentation du nouvel outil en lien avec les Scolaires en le resituant dans 
l’ensemble des actions scolaires 
Objectifs  
Contribuer à l’amélioration de la santé publique par la sensibilisation des jeunes à la santé. 
Mutualiser les temps de pratique de l’enfant pour lui donner de bonnes habitudes. 
Proposer 30 minutes d’activité quotidienne. 
Des fiches supports vont être proposées pour effectuer un cycle de 6 semaines. L’objectif est de proposer 
une action différente par jour. 
Les thématiques des fiches porteront sur la vitesse, le demi-fond, la force et la coordination. 

 

Cette action peut aboutir à des actions plus importantes du club en intégrant le temps périscolaire, voire 
scolaire dans certain cas. Il faut mettre en avant les valeurs de notre sport : passion, respect, agilité et 
excellence. 
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 Carte Passerelle 
A destination de tous les écoliers de CM1 et CM2 (étendu au niveau des 6èmes) licenciés USEP, UNSS, 
et UGSEL, la carte passerelle offre la possibilité aux élèves de tester les activités sportives pendant une 
période définie sans prise de licence (dans la limite de 3 séances gratuites/club). 
Pour la rentrée prochaine, cela pourra être effectuée tout au long de l’année et plus seulement en 
septembre.  
La page « carte passerelle » va être mise à jour sur athle.fr. 
Objectifs : favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion au club. 

 
7. Homologation d’un record 

 

André OLIVE propose d’homologuer le record de France en longueur Minimes masculins 
Record établi : 7m19 (Sept Mètres et dix-neuf centimètres) (+0.0) par Yann BIZASENE (1436485 - 
Stade Lamentin) le 24 janvier 2021 à Baie Mahaut (GUA). 
Toutes les conditions étaient réunies pour valider ce record, il est donc validé par la CNJ. 

 
8. Prochaine Réunion 

 

Une autre CNJ Plénière sera organisée avec comme thèmes abordés : 
 

 Les pratiques U10/U12 
 Le registre des épreuves 

Il apparait souhaitable de séparer : 
- les épreuves officielles : épreuves qualificatives à destination de records, avec une finalité nationale 
- les épreuves d’animations : épreuves variées non homologables, animations sous différentes formes, 
comme par exemple, la marche nordique. 

 Le calendrier de pratique des U16 
Présentation des calendriers U16 et leur philosophie. 

 Les jeunes juges en 2021 
 
 

9. Conclusion  
 

Bénédicte ROZE remercie l’assemblée pour son écoute, et sa participation à cette réunion constructive. 
Le défi d’une réunion en visioconférence écourtée a été relevé. 
Elle félicite les intervenants pour la qualité de leur travail et de présentation, une très belle équipe autour 
de l’univers JEUNES. 
La nouvelle Présidente rappelle l’adresse d’échanges du groupe et propose, si l’on souhaite poursuivre les 
échanges de contacter les interlocuteurs par mail : cnj@athle.fr 
 
 
 

- Fin de la réunion à 20h45 - 
 
 
 
 
Stéphanie MALLET       Bénédicte ROZE 
SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENTE DE LA CNJ 

mailto:cnj@athle.fr
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MEMBRES DE LA PLÉNIERE

La commission Jeunes est composée :

• Didier VAREECKE  Vice-Président de la FFA en charge des jeunes

• Bénédicte ROZE  Présidente de la Commission Nationale des Jeunes (CNJ)

• Des Présidents des commissions régionales des jeunes (CRJ)

• Des Directeurs des Projets Sportifs Territoriaux (DPST)



GROUPE PERMANENT & MISSIONS DE LA CNJ

Membres permanents: 
Gilles BEULAIGNE
Jérémy BONTEMPS
Sophie CADIERE
Françoise FRAISSE
Martine GUILLON
Philippe LAFOURCADE
Stéphanie MALLET
Jean Luc MARTIN
André OLIVE
Valérie PASQUIER

Membres associés:
• DTN : Guillaume GEISLER, Philippe LEYNIER, Yann

VAILLANT
• DG : Philippe BOIDÉ, Cécile BOINOT
• Élus: Daniel ARCUSET, Guillaume BONNET, Florent

CORNÉLY, Hervé JACQUOT, Alain TALARMIN

CNJ

PÔLE 
COMPETITIONS 

NATIONALES

LES PRATIQUES 
EDUCATION 
ATHLETIQUE

PÔLE 
INFORMATIQUE

PÔLE 
COMMUNICATION



POSTE MEMBRES

Présidente Bénédicte ROZE

Secrétaire Stéphanie MALLET

Organisation des compétitions U16 Martine GUILLON -André OLIVE

Gestion des inscriptions en compétitions U16 Philippe LAFOURCADE – Jérémy BONTEMPS

Gestion des records André OLIVE – Jérémy BONTEMPS

Jeunes Juges Gilles BEULAIGNE – Jean-Luc MARTIN

Pratiques U12 - U7 Sophie CADIERE – Stéphanie MALLET

La communication, sites et autres moyens Valérie PASQUIER – Stéphanie MALLET

Coordination Ultramarins Florent CORNELY

Liaison avec les Scolaires André OLIVE – Gilles BEULAIGNE

Liaison avec les autres commissions
Stéphanie MALLET (CSO) – Daniel ARCUSET (CSR) -
Jean-Luc MARTIN (COTN) –Valérie PASQUIER (CNM) - X 
(CNR) – Françoise FRAISSE (C Médicale)

Direction Technique Nationale Guillaume GEISLER – Yann VAILLANT

Direction Générale Philippe BOIDE – Cécile BOINOT



• Améliorer la communication des acteurs de l’ATHLE

• Donner une visibilité évènementielle, une place au sein de
notre Fédération.

• Simplifier les règles de l’Athlétisme « Jeunes »

• Participer à la réussite des JO de Paris 2024

• Ramener à la Fédération les jeunes U12 non licenciés par leur
club

• Envisager la formation des JJ en partenariat avec le modèle
OFA.

• Participer à la valorisation de club, classement ou ANS selon
les objectifs de la CNJ

• Poursuivre le travail commun des DPST et CRJ ainsi que celui
de la CNJ, DTN et DG dont chacun est membre actif de la
commission

OBJECTIFS DE L’OLYMPIADE

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oYRdahwevi0&feature=youtu.be


PLAN DE DEVELOPPEMENT

2018-2024
Accompagner nos clubs pour accueillir tous les publics 
et réussir nos rendez-vous 2020 et 2024 



EDUCATION
ATHLETIQUE 
(-16 ans)

Secteur 3



BABY ATHLÉ MILIEU SCOLAIRE ENCADRANTS CLUBS ENCADRANTS CLUBS

CIBLE INTERMÉDIAIRE CIBLE INTERMÉDIAIRE CIBLE INTERMÉDIAIRECIBLE SECONDAIRE

12/15 ANS 7/11 ANS
CIBLE A FORT POTENTIELCIBLE PRIORITAIRE

Partenariats

Expertise
clubs

Fidélisation 
licenciés

Recrutements 
adhérents

6 PUBLICS CIBLES ET INTÉRËTS POUR LE DÉVELOPPEMENT



CHIFFRES
117120 licenciés jeunes
38,28% des licenciés FFA
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LIGUE BBF BBM EAF EAM POF POM BEF BEM MIF MIN TOTAL
ARA20 193 284 1253 1637 1417 1633 1325 1064 1351 1030 11187
ARA21 251 358 1252 1689 1350 1614 1233 1093 1153 863 10856
BFC20 57 77 451 630 560 621 498 449 500 407 4250
BFC21 59 53 428 601 534 570 385 395 419 338 3782
BRE20 39 44 779 851 1002 1019 970 815 1147 772 7438
BRE21 38 37 821 847 1004 1023 901 752 918 682 7023
CEN20 101 164 519 680 564 650 497 445 501 365 4486
CEN21 101 160 495 671 533 592 430 395 366 333 4076
COR20 28 37 67 118 74 49 44 43 55 32 547
COR21 21 21 62 71 60 44 37 31 53 22 422
C-T20 0 0 1 4 1 3 2 2 1 2 16
C-T21 0 0 2 2 2 2 1 2 0 1 12
G-E20 212 326 1168 1475 1231 1262 929 903 966 700 9172
G-E21 181 279 983 1289 1022 1142 784 734 780 588 7782

GUA20 107 128 241 200 195 144 189 119 156 101 1580
GUA21 81 91 195 197 165 115 132 108 142 73 1299
GUY20 28 19 80 74 68 50 50 31 41 22 463
GUY21 14 14 41 38 41 30 35 23 29 21 286
H-F20 285 425 1241 1676 1262 1430 1095 919 1071 773 10177
H-F21 271 389 1058 1556 1153 1286 922 794 861 624 8914
I-F20 496 829 2488 3406 2730 3092 2297 2121 2298 1954 21711
I-F21 485 712 2369 3278 2362 2655 1877 1841 1861 1531 18971

MAR-20 78 77 126 128 132 110 126 76 133 63 1049
MAR-21 48 47 101 66 102 91 101 65 141 52 814
MAY20 2 1 9 8 8 8 10 8 14 17 85
MAY21 5 8 12 17 7 8 8 5 5 6 81
N-A20 287 382 1374 1690 1425 1458 1091 871 1160 798 10536
N-A21 268 285 1252 1577 1314 1348 968 794 991 675 9472
N-C20 1 2 6 19 16 23 9 17 17 16 126
N-C21 5 5 30 35 23 34 15 16 24 24 211

NOR20 117 182 745 1011 730 830 666 600 683 504 6068
NOR21 94 147 684 895 644 765 568 523 591 436 5347
OCC20 222 333 1242 1714 1209 1519 995 862 922 828 9846
OCC21 230 298 1174 1689 1183 1337 925 904 837 689 9266
PCA20 217 324 973 1354 930 1139 872 810 864 697 8180
PCA21 222 316 965 1298 887 1091 716 716 708 549 7468
P-F20 49 45 80 49 55 48 47 30 41 31 475
P-F21 51 69 63 47 47 33 34 20 29 19 412
P-L20 49 85 748 966 1009 1069 969 829 940 732 7396
P-L21 52 78 697 995 1008 1111 876 738 825 682 7062

REU20 95 112 269 355 270 280 173 189 178 133 2054
REU21 80 96 198 250 186 200 113 139 88 95 1445
W-F20 0 0 1 1 2 4 7 9 5 8 37
W-F21 3 0 2 1 2 1 6 3 3 4 25

TOTAL 20 2663 3876 13861 18046 14890 16441 12861 11212 13044 9985 116879
TOTAL 21 2560 3463 12884 17109 13629 15092 11067 10091 10824 8307 105026

POINT STATISTIQUE AU 22/03/20 / 22/03/20 « JEUNES »

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le tableau en bas à droite lire BB EA PO (enlever le F dans les catégories)Baisse de licenciés ou pas??



POINT STATISTIQUE AU 22/03/20 / 22/03/20 « JEUNES »

Date COMP_BE_
F COMP_MI_F TOTAL_COMP

_F
22/03/2021 11067 10824 21891
22/03/2020 12861 13044 25905

-13,95% -17,02% -15,50%

Date COMP_BE_
M COMP_MI_M TOTAL_COMP

_M
22/03/2021 10091 8307 18398
22/03/2020 11212 9985 21197

-10,00% -16,81% -13,20%

Date DECO_BB_
F DECO_EA_F DECO_PO_

F TOTAL_DECO_F

22/03/2021 2560 12884 13629 29073
22/03/2020 2663 13861 14890 31414

-3,87% -7,05% -8,47% -7,45%

Date DECO_BB_
M DECO_EA_M DECO_PO_

M TOTAL_DECO_M

22/03/2021 3463 17109 15092 35664
22/03/2020 3876 18046 16441 38363

-10,66% -5,19% -8,21% -7,04%

TOTAL_COM
22/03/2021 40289
22/03/2020 47102

-14,46%

TOTAL
22/03/2021 105026 41,95%
22/03/2020 116879 38,30%

-10,14%

TOTAL_DEC
22/03/2021 64737
22/03/2020 69777

-7,22%

TOTAL
22/03/2021 250367
22/03/2020 305154

-17,95%

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le tableau en bas à droite lire BB EA PO (enlever le F dans les catégories)Baisse de licenciés ou pas??



TEMPS FORT

CONCEPT : créée en 2017 en partenariat avec FERREO, le Kinder Joy Of Moving est
une journée portes ouvertes (recrutement) et une journée d’animation (fidélisation).

• Temps fort, moment festif et convivial de l’Athlétisme des jeunes → EA / PO
• 1 licencié invite un copain

Accompagnement des clubs dans le développement de la pratique, au moment
stratégique de la rentrée sportive à travers des outils de communication (flyers,
affiches, outils dédiés, communiqué de presse, guide de mise en place,
gouters...etc.)

CIBLES :
Clubs accueillant des jeunes catégories
Licenciés et non licenciés de 7 à 12 ans (EA/PO)

KINDER JOY OF MOVING ATHLETICS DAY

Créer un temps fort d’animation en club pour lancer la saison des U12
Recruter et fidéliser des licenciés
Promouvoir des clubs

O
B

JE
C

TI
FS

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le tableau en bas à droite lire BB EA PO (enlever le F dans les catégories)Baisse de licenciés ou pas??



OUTILS

CONCEPT : Programme pédagogique adapté pour chaque catégorie d’âge (U7, U12 et
U16) et progression d’apprentissage identifiée à travers des outils spécifiques
 Plateforme dédiée
 Goodies

 Passeports
 Badges

CIBLES :
Athlètes - de 16 ans
Les entraineurs
Les parents

PASS’ATHLÉ

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

O
B

JE
C

TI
FS

http://www.pass-athle.fr/monespace.aspx
http://www.pass-athle.fr/monespace.aspx


OUTILS

CONCEPT : La FFA poursuit son action de développement des pratiques jeunes et
présente son continuum de formation du jeune athlète - de 12 ans : Saison des U12

Construit sur la rénovation d’anciens outils (Kids athletics, épreuves multiples…), il repose
sur 4 concepts : le Kid’Athlé, le Kid’Cross, le Pouss’Athlon et le Tri’Athlon.

NOUVEAUTÉ 2021:
Cet outil sera complété par le Kid’Trail

CIBLES :
CDJ: confection du calendrier
CLUB pour « l’entrainement »

SAISON DES U12

Rendre plus lisible le parcours de formation de l’athlète
Organiser la saison
Organiser le continuum de formations
Organiser la diversité
Assurer le suivi des progrèsO

B
JE

C
TI

FS

https://issuu.com/federationfrancaisedathletisme/docs/saison_u12?fr=xKAE9_2xEMg
https://issuu.com/federationfrancaisedathletisme/docs/saison_u12?fr=xKAE9_2xEMg


OUTILS

CONCEPT : Échéancier organisationnel mois/mois pour être prêt à accueillir les jeunes.

CONTEXTE : Crée dans l’optique des échéances internationales.
Préparer dès à présent le potentiel engouement que susciteront les championnats
d’Europe 2020 et les Jeux Olympiques de 2024 à PARIS.

CIBLES :
LES CLUBS

• Dirigeants
• Officiels
• Entraineurs

GUIDE DE RENTREE

Structurer les clubs
Accompagner les clubs
Orienter vers les bonnes pratiques

O
B

JE
C

TI
FS



PROLONGEMENT DES ASSISES

NECESSITÉ : Créer des ponts entre CSO / C D/R J / CNJ
Coordonner avec les clubs la mise en place du calendrier U12 puis U16.
S’appuyer sur un réseau actif afin de développer la formation des jeunes au sens large avec l’appui des outils fédéraux.

CIBLES : Dirigeants – Officiels – Entraineurs – Athlètes - Parents

LEVIER  Le réseau 
Assises initiales + CNJ/CRJ/CDJ

ANIMER ET RENFORCER LE RESEAU U16

Donner la ligne directrice
Accompagner les clubs
Mutualiser bonnes pratiques et savoir-faire
Echanges en internes : National & Territorial O

B
JE

C
TI

FS

CONSTATS :
 Mixité des publics présents (élus, techniciens, entraîneurs bénévoles ou salariés) une plus-value
 Un niveau de connaissance de la politique fédérale et de ses outils disparate



TEMPS FORT

CONTEXTE :
La Commission Nationale des Jeunes entend être prête pour la sortie de confinement et
favoriser une reprise d’activité rapide tout en donnant aux clubs et comités, les outils
permettant une pratique raisonnable et raisonnée de l’athlétisme.

Période élective favorable. (Nouvelles équipes en place)

DÉMARCHES :
 Recueillir les informations (CDA, LIGUE, CDJ, CRJ, Projet territorial Jeunes)
 Analyser et formaliser une liste de diffusion pour favoriser les axes de

développement jeunes en territoire.

CIBLES :
Comités Départementaux / Commissions départementales des jeunes
Ligues / Commissions régionales des jeunes

ÉTATS DES LIEUX – ENQUETES CDJ/CRJ

Identifier un réseau « éducation athlétique » (U7; U12 et U16)
Rappeler les missions des CDJ et des CRJ
Échanger plus facilement avec les structures déconcentrées

O
B

JE
C

TI
FS

Présentateur
Commentaires de présentation
Prolongement sur l’olympiade 2021 – 2024 ?



OUTILS

CONCEPT : Dédié à la motricité, l’éducation et la formation athlétique.
Fruit d’un travail effectué de concert pendant plusieurs mois par les équipes de la direction
technique nationale, du service développement de la FFA, et de l’AEFA, il représente un
nouveau jalon dans la longue série des contenus mis à disposition des éducateurs.
Un travail de transmission primordial, qui repose sur l’échange et le partage à travers des
publications écrites, vidéos, colloques etc…

Un tour d’horizon par étapes des grands thèmes de l’éducation athlétique des jeunes
 Connaissances
 Pratiques
 Illustrations

CIBLES :
LES CLUBS accueillant des – de 16 ans

REVUE AEFA / COMPTE RENDU ASSISES

R
EV

U
E

AS
SI

SE
S

POSTERS
Saison des U12

Parcours de l’athlète

NOUVEAUTÉ 2021





Projet en cours
Équip’Athlé / Calendrier U16 2021 / Défi’Athlé5
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Nouvelle formule Équi’Athlé
Yann VAILLANT5.1
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Objectifs recherchés :
• Une plus forte participation des clubs et du nombre d’athlètes 

concernés 
• Incitation à une formation plus polyvalente dans les clubs

Modalités de participation :
• Des équipes mixtes
• Des classements différenciés N1 et N2

Complément d’informations :
• Différences finale/tours préparatoires
• Quelques adaptations possibles

TROIS THÉMATIQUES A ABORDER

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oYRdahwevi0&feature=youtu.be


OBJECTIFS RECHERCHÉS

Une plus forte participation des clubs et du nombre d’athlètes concernés :
• Passage à la mixité : 2F et 2G pour constituer une équipe

- Faciliter la participation des petites structures

Incitation à une formation plus polyvalente dans les clubs
• Toutes les disciplines au programme en N1

- Souplesse pour la N2 avec quelques « jokers »

Une simplification des modalités d’engagement et du règlement pour les clubs
• Une seule équipe par catégorie (benjamin ou minime) avec tous les athlètes
• Fidéliser via un collectif « club »
• Fichier excel d’inscription pour faciliter les engagements

Maintien de principes généraux :
• Compétition par équipe en fil rouge sur toute la saison sportive (sept – juin)
• Des finales de niveau



MODALITITÉS DE PARTICIPATION

Famille Epreuve Filles Garçons Retenu N1 Retenu N2

Sprint/Haies 80m 1 1 1 3

120m 1 1 1

80/100m 
haies

1 1 1

200m haies 1 1 1

½ fond -
marche

1000m 1 1 1 2

2000m 1 1 1

3000m 
marche

1 1 1

Spécifiques aux finalités nationales (minimes uniquement) ou régionales (benjamins et minimes)



MODALITITÉS DES FINALES

Spécifiques aux finalités nationales (minimes uniquement) ou régionales (benjamins et minimes)

Famille Epreuve Filles Garçons Retenu 
N1

Retenu 
N2

Sauts Hauteur 1 1 1 3

Perche 1 1 1

Longueur 1 1 1

Triple saut 1 1 1

Lancers Poids 1 1 1 3

Disque 1 1 1

Marteau 1 1 1

Javelot 1 1 1



MODALITITÉS DES FINALES

Spécifiques aux finalités nationales (minimes uniquement) ou régionales (benjamins et minimes)

Relais mixte avec équipe composée de 2 filles et 2 garçons.
Ordre des passages au libre choix des clubs (sécurité, approche péda, charnières existantes, …)

Les jeunes juges « en formation » ne rapportent des points que sur les tours préparatoires
5 (non certifié), 20 (dpt), 30 (rég) et 40 (féd)

RELAIS et JEUNES JUGES Filles Garçons Retenu N1 ou N2

4*60m 2 2 1

Jeune juge 1 1



MODALITITÉS DES FINALES
Et cela donne pour les benjamins :

Famille Epreuves Filles Garçons Retenu N1 Retenu N2

Courses 50m 1 1 1 3

50m haies 1 1 1

1000m 1 1 1

2000m marche 1 1 1

Sauts Hauteur 1 1 1 3

Perche 1 1 1

Longueur 1 1 1

Triple saut 1 1 1

Lancers Poids 1 1 1 3

Disque 1 1 1

Marteau 1 1 1

Javelot 1 1 1

Relais 2 2 1 1

Jeune juge 1 1 1



MODALITITÉS DES FINALES

Participation des athlètes :
 Triathlon :

– Course/Saut/Lancer pour les BE
– Général ou Orienté pour les MI

 Plus le relais éventuellement

Résumé composition des équipes :
 En N1 : 5 athlètes minimum, dont 2 filles et 2 garçons

– Dans l’absolu, avec une seule épreuve par athlète : 15 filles et 15 garçons
 En N2 et en BE : 4 athlètes minimum, dont 2 filles et 2 garçons

Période d’organisation :
 Finale nationale sur le week-end de Pentecôte

– Jusqu’en 2031, seul 2024 pourrait nécessiter un décalage pour éviter un chevauchement avec les interclubs



COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS

Différences finales/tours préparatoires :
– Sur les tours préparatoires, possibilité de présenter :

• Jusqu’à 5 athlètes par épreuve et par sexe,
• Autant de relais que souhaité (le meilleur retenu),

– Spécificité tour hivernal :
• 2 familles d’épreuves :

– Courses et poids
– Sauts

• Possibilité de le faire en extérieur (manque de salles)
– Un classement national par tour :

• Automnal
• Hivernal
• Printanier (qualificatif)
• Et Estival (finales)



COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS ET RÉFLEXION

Quelques adaptations possibles :
– Engagement de plusieurs équipes :

• Pour concourir en N1 et N2
• Pour viser les finales nationales et régionales en minime

Réflexions à mener :
– Engagement obligatoire en N1 pour les clubs matchant en N1 aux interclubs d’ici 1 ou 2 saisons?
– Si passage début de saison au 1er septembre :

• Participation à l’automne préalable au tour printanier qualificatif?



Calendrier U16 2021
Guillaume GEISLER5.2
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 U7 (BB) tout est programmé

 U16 (BE-MIN) c’est à l’entraîneur de programmer !

 U12 (EA-PO) tout est pré-programmé
Il faut coordonner

RAPPEL SUR LE CALENDRIER U16



LE CALENDRIER U16

 La Coupe de France des Ligues de cross en mars (avec les Elites)

 Les finales Equip’Athlé sur le WE de la Pentecôte

 La Finale des Pointes d’Or Colette Besson + Challenge National relais 8.2.2.8 et Epreuves combinées :  début juillet 

 La Coupe de France des ligues athlétisme estivale le 14 juillet 

Les propositions d’adaptation pour 2021 
 Report  de la Coupe de France des Ligues de cross  : 12-13-14/11/2021

 Exceptionnellement  : Les finales Equip’Athlé sur le 1er WE des vacances d’octobre : 23-24/10/2021

 La Finale des Pointes d’Or Colette Besson : 03-04/07/2021

 La Coupe de France des ligues athlétisme estivale : 14/07/2021



Défi’Athlé
Guillaume GEISLER / Yann VAILLANT5.3
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Présentateur
Commentaires de présentation
BB  1 séance / semaine toute faite sur 36 semainesEA  1 séance / semaine pour préparer la 20ène d’épreuves collectives Kid’Athlétics IAAF  65 athlé + 12 (Cross et Trail)PO  2 séances / semaines transition progressive sur l’année : Kid’Athlé – Pouss’Athlon – TriathlonBE – MI  Triathlon et épreuves de spécialitéDétail dans le tableau du parcours de formation du jeune athlète



DEFI’ATHLÉ
Idée de départ : Structurer le calendrier U16 et U12 (Pouss’Athlon)GÉNÈSE

O
B

JE
TC

IF
S

• Permet de reprendre post confinement
• Évite une saison blanche
• Complémentaire aux acquisitions fondamentales
• Outil de sensibilisation aux fonctions de jury
• Créer du lien entre l’athlète loisir et compétitif

• Permet à une multitude de clubs de participer
(flexibilité numérique)

• Permet aux clubs, aux athlètes de se
comparer virtuellement. ( perf, challenges du
nombre…etc.)

• Permettre aux ligues et Comité de structurer
leur offre

DIMENSION STRUCTURELLE

DIMENSION ORGANISATIONNELLEDIMENSION SPORTIVE

EVOLUTION Covid-19 : Dispositif de confrontation (BE – MI – PO) & U18 et +
 Réanimer nos clubs

O
B

JE
TC

IF
S

• Facilite la structuration des entrainements et prépare aux compétitions
officielles du SIFFA gérées par Logica.

• Dédramatiser la compétition
• Valorise les clubs, les comités, les ligues et leur organisation

Présentateur
Commentaires de présentation
Donner des repères et des dates fixes





CIBLES:
Les clubs (les licenciés, les officiels, et les entraineurs / dirigeants)
Les ligues - Les comités départementaux

CONCEPT : Défi’Athlé est un dispositif FFA pensé pour permettre à des jeunes benjamins, minimes licenciés dans les clubs
FFA, de pouvoir s’essayer à des compétitions connectées en sortie de 1er confinement.
Dispositif de confrontation « formateur, motivant et accessible » aussi ouvert au plus de 18 ans

WEBINAIRES
PROLONGEMENTS



Scolaire
Conventions / Jeux Bouge / Carte passerelle6

44

Présentateur
Commentaires de présentation
Cet outil d’animation et d’évaluation facilitera la structuration de vos entraînements tout en donnant le goût à la compétition. Les entraîneurs bénéficieront d’une aide à la prise de décision pour composer leurs équipes de club et pour préparer leurs athlètes aux compétitions officielles FFA.



SPORT EN MILIEU SCOLAIRE

Convention quadripartite : 25/09/19
Avenant convention quadripartite : 01/02/21 
Convention UGSEL/FFA :  actualisation en cours
Convention USEP/FFA : 2017  actualisation en cours
Avenant USEP : le 01/02/20
Convention UNSS : actualisation en cours

CONVENTIONS & AVENANTS

TEMPS FORTS

Carte passerelle : Toute l’année scolaire
JNSS : 4e mercredi de septembre
SOP :1ère semaine Février
JOP : 23 juin

OPÉRATIONS

A l’USEP l ’Athlé ça se Vie : Février à Juin
UGSEL : Projet santé (septembre 2021)
UNSS : 

 Promouvoir l’athlétisme

 L’Athlétisme comme levier d’éducation à la santé

 Programme de détection

 Développer la formation

 Jeunes juges

Objectifs

Présentateur
Commentaires de présentation
Genèse - Démo - prolongement 1er avril  Tutoriel – Webinaires déjà fait - si besoin demande dans le tchat – Défi de rentrée TRI – Animation locale niveau départemental que les gens puissent s’entraîner.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oYRdahwevi0&feature=youtu.be


CARTE PASSERELLE

Des partenaires sportifs

Les fédérations sportives affiliées au CNOSF
Les clubs sportifs

Les CROS CDOS  et CTOS

Des partenaires scolaires

L’USEP
L’UGSEL

Un partenaire opérationnel

Be sport

Un assureur

La Mutuelle des sportifs

PRINCIPE : A destination de tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés
USEP et UGSEL, elle offre la possibilité aux élèves de tester les activités
sportives, dans une limite de 3 séances gratuites par clubs , pendant une
période définie, sans prise de licence.

OBJECTIFS : favoriser la découverte du sport chez les jeunes et
faciliter leur adhésion en club.

CONTEXTE : Le Comité national olympique et sportif français se mobilise aux côtés de ses partenaires sur l’héritage 
que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 devront laisser notamment pour les jeunes générations.
La carte-passerelle s’inscrit de fait dans le cadre des politiques publiques de prévention qui visent à promouvoir l’activité 
physique et sportive dès le plus jeune âge.

Un plateforme d’inscription « MON CLUB PRES DE CHEZ MOI »
Un kit de communication digital créé et adressé à l’ensemble des 
acteurs (sportifs et scolaires) 
 L’AMF partenaire et relai de notre dispositif dans sa revue
Flyers carte passerelle remis aux élèves
Une communication grand public intégrée dans le plan de relance 
du CNOSF + communication du réseaux sportives



CONCEPT : la FFA se positionne en tant qu’acteur principal du dispositif « 30 minutes d’activité physique et sportive quotidienne à
l’école primaire ».

ENJEUX : Contribuer à l’amélioration de la santé publique par la sensibilisation des jeunes à la notion de « capital santé ».
Utiliser le potentiel santé des actions motrices élémentaires : se déplacer, sauter, lancer pour développer des capacités
physiques d’endurance, de vitesse et de renforcement du corps.
Appréhender au travers de sa propre activité physique la dimension culturelle des JOP de Paris 2024

CIBLES :
• Les clubs affiliées FFA
• Les écoles ( Cycle 3)

• Affiliées USEP & UGSEL
• Non-affiliées

• Les collectivités territoriales

Offrir aux élèves une gamme d’activités motrices variées afin qu’ils s’habituent à la nécessité d’un effort physique quotidien.
Inciter les élèves à la régularité de pratique au travers de la prise en compte d’une pluralité de motivations.
Générer le besoin et le plaisir de l’effort physique par le jeu en 30’ par jour et ainsi couvrir une partie des besoins journaliers en
termes d’activité physique.O

B
JE

C
TI

FS

JEUX BOUGE ! NOUVEAUTÉ 2021

30’ D’ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE A L’ECOLE



04.07

Proposition d’activités
= accompagnement / suivi / outils

Jeux Bouge Athlé !
= intervention

Anim’Athlé/Anim’Cross
= interventions

− Relax’Athlé
− Réveil’Athlé
− Défi’Récré
− 2024m
− Péri’Athlé…

Programme qui vise l’autonomie de
l’enfant grâce au compteur d’activité

Situations d’apprentissage et de 
rencontre d’une motricité athlétique 
rénovée et adaptée

48

30’ 
d’activité physique

quotidienne EPS

ÉCOLE

CLUB

ÉCOLE

COLLECTIVITÉ

DÉMARCHE





50

- Un programme sur 6 semaines

- Un registre de jeux identifiés 
selon 4 capacités physiques

- Un compteur d’activité 

- Un compteur de scores

Vitesse
1m=1 pas= 1pt

Endurance
1m=1pas=1 pt

Coordination motrice avec 
matériel

1 rebond = 1 pts

Coordination motrice 
sans matériel

1 rebond = 1 pt

Duels (Variations distance, 
départ, mode de déplacement, 

handicaps…) En ligne droite Skip-ball ou coupe jarret Croix et ses variantes

Défi relais La diagonales de la vitesse Stick-ball ou cerceau Soleil

Défi slalom (variation de 
courbes)

Courir seul le temps de son 
âge ou en équipe pour 

atteindre 2024 m comme les 
JO de 2024

Corde à rebondir sur place ou en 
déplacement, sur 2 pieds ou un pied

Pousse palet seul, à plusieurs, 
en distance, en défi

Se
m

ai
ne

 1
Se

m
ai

ne
 2

Se
m

ai
ne

 3

Jeux bouge Athlé
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Les jeux

 pour mobiliser des capacités physiques complémentaires : vitesse, endurance, force (rebonds), coordination.

 pour motiver par la variété : 1 jeu différent chaque jour de la semaine et/ou 4 jeux différents sur la journée.

 nécessitant peu ou pas de matériel et utilisant les tracés de cour.

 que les enfants mettent en place grâce à des repères adaptés (repères en pas des enfants).

 Pour former des élèves "ambassadeurs" initiateurs de jeux notamment pour les plus jeunes.

 à découvrir en solo puis sur lesquels on se défie en duo ou en équipes.



1 pas ou 1 rebond ou 1 m = 1 point
Je cours, je marche, je rebondis = même durée d’activité = même nombre de points

1 point = 1 seconde 
d’activité 

1 800 secondes = 30’

1 point = 1 calorie brulée 
30’/j = 1 800 kcal/j 

(Préconisé de 1 800 à 2 200 
Kcal/j)

Le compteur d’activité 

64
00

72
00

80
00

88
00

16
00

18
00

20
00

22
00

Score 
quotidien

Score 
hebdoadaire



Créer un évènement fondateur permettant de donner du sens



âges 

Péri’Athlé
Elèves – Professeurs 

81 jeux traditionnels 
réinterprétés en 3 motricités et 

classés par âges

Educateurs périscolaires 
sous la forme de programmes 
prédéfinis en fin de journée



Relax ’Athlé

Élèves – Professeurs 
28 jeux de relaxation classés en 

8 thèmes

Éducateurs périscolaires 
En début de matinée sous la 

forme d’un programme prédéfini



Défi ’Récré

27jeux originaux de  rebonds proposés 
par des écoles



Proposer un fil rouge 2024 m
Distance de 2024 m à réaliser de 1 à 3 fois / 

semaine

16m

Boucle en 
courant

Grande boucle de 100m à faire en courant
Petite boucle de 10m à 20m à faire en
marchant

Cabanes: lieu pour récupérer (entre 15
et 4)

Groupes de 2 à 8 élèves en fonction de
l’âge et du niveau

Objectif: réaliser 20 tours : près de 2024m

Variantes: éloigner las cabanes pour
marcher ou courir doucement plus
longtemps
Proposer une grande boucle plus longue…

Boucle en 
marchant = 

16m/pas = boucle 
en courant = 

100m ou 100 pas
TOTALISER 20 

boucles





ETAPE 1

S’informer
S’imprégner des outils
Mesurer l’opportunité

ETAPE 2

Rencontrer l’école et 
la mairie

S’y préparer

ETAPE 4

Mettre en œuvre
Le projet

ETAPE 5

Evaluer l’opération et 
émettre une 
prospective

ETAPE 3

Etablir avec l’école et 
la mairie le périmètre 

du projet

Accéder aux différents 
documents

Participer aux 
webinaires FFA 

Peser le pour et le 
contre

Connaître ses 
interlocuteurs

Connaître le périmètre 
de chacun

Stratégie et préparation

Exploiter la frise 
comme outil facilitant 
le choix de l’action ou 
des actions à mener

Donner du sens
Accompagner

Intervenir
Amorcer
Former

Signer une convention

Mettre en œuvre
Evènement fondateur 

(= sens)
Accompagner

Intervention de 
lancement

Intervention sur 
l’ensemble de l’action

Former

Se rencontrer pour 
évaluer l’action ou les 

actions menées avec les 
enseignant, les enfants, 

la FFA

S’inscrire
ici

Dossier 
PSF

S’inscrire pour être identifié parmi les 100 clubs
Remplir le dossier PSF sur cette action



FORMALISATION DE L’OUTIL :
 8 visio de calage et harmonisation sur les contenus à proposer + relations interservices
 Une mise en production rapide au regard des délais et des conditions de travail
 Une présentation nationale devant les Ministres et les référents territoriaux de l’EN

ENJEUX :
La première prise de contact. Attention !

 La convention nationale ne vaut pas application immédiate !
 Tout ce qui vient d’en haut c’est nul !
 Ils nous piquent notre boulot – ils n’y connaissent rien - Ils font de la détection / discrimination !

Bien identifier quelle entrée est la plus propice ?
 Une connaissance (un parent, un personnel de l’établissement…)
 Un acteur neutre (la collectivité)
 Donner de l’info pour prendre contact

INTERLOCUTEURS DES CLUBS :
 L’Ecole +++
 Les CRDJ + DPST ou CTF + les référents de la catégorie
 La collectivité
 Les référents territoriaux EN

30’ D’ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE A L’ECOLE

Présentateur
Commentaires de présentation
Point de vigilance



Ce n’est pas le monde qui avance 
Ce sont eux qui feront avancer le monde

Présentateur
Commentaires de présentation
Respecter les étapes !



Prochaines réunions7
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Présentateur
Commentaires de présentation
Rester humble



THÉMATIQUES

 La pratique U12

 Le registre des épreuves :
 Les épreuves officielles
 Les épreuves d’animation

 Le calendrier U16
 Calendrier + Philosophie

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire profiter à tous des valeurs de notre sport!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oYRdahwevi0&feature=youtu.be


Conclusion8
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