
 
 

CIRCULAIRE N° 27 DU 1ER JUIN 2022  
 
Aux Présidents de Ligues  
 

De Jean-Marie Bellicini – Didier Vareecke  
 

Copie  Comité Directeur 

 Souäd Rochdi 

 Patrick Ranvier 

 Comités départementaux 
 
 

OBJET : OBSERVATOIRE DE LA FORME – « IMPACT 2024 » 
 
Chers Amis, 
 
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d'infirmité. »  
 
Depuis 1948, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui a pour objectif d’amener tous les 
peuples des états membres au niveau de santé le plus élevé possible, ne ménage pas ses efforts. 
 
Malheureusement, à l’heure actuelle, en France le constat est cinglant. 
 
Les jeunes ont perdu 30% de la capacité cardio-respiratoire (endurance) en 40 ans. De plus, 1 Français 
sur 2 aujourd’hui est en situation de surcharge pondérale (surpoids et obésité) et plus de 20 millions de 
français souffrent d’une maladie chronique impactant durablement leur quotidien.   
 

Face à ce constat, la FFA souhaite se mobiliser et engager ses structures, afin de contribuer aux politiques 
publiques éducatives et sanitaires. L’opportunité d’un récent appel à projet « Impact 2024 » n’a fait 
qu’accélérer la démarche ; la FFA ayant obtenu un soutien pluriannuel du fonds de dotation Paris 2024 
sur un programme spécifique.  

Ainsi, conscients des effets délétères du mode vie de plus en plus sédentaire et inactif, la Fédération 
Française d’Athlétisme et l’Institut des Rencontres de la Forme (IRFO) s’engagent de manière concrète, 
grâce à leur expertise et leur complémentarité. 
 

Face aux faibles données chez les jeunes concernant l’état de condition physique ainsi que le niveau 
d’activité physique et l’importance d’agir dès le plus jeune âge, nos deux entités s’engagent dans 
l’élaboration d’un « Observatoire de la Forme des jeunes », principalement à partir de la classe d’âge des 
7-8 ans (Cours Elémentaire 2), période identifiée par les scientifiques comme stratégique pour les 
changements de comportement. Ce projet visera à recueillir des données représentatives sur le plan 
national, à les analyser et à engager les parties prenantes locales et nationales. 

https://irfo.fr/


Au-delà de cette action d’envergure d’évaluation, l’objectif sera de mettre en perspective et en valeur l’offre 
très riche de la FFA dans le domaine de l’Éducation Athlétique (Pass’ Athlé, Jeux bouge, 30’ d’Activité 
Physique Quotidienne…), particulièrement, auprès des collectivités locales, territoriales et de l’État.  
 
Cette démarche d’évaluation s’inscrira directement dans l’ADN de l’Athlétisme, qui reste la mesure ou la 
performance, quel que soit le niveau du pratiquant. Nous avons plus que jamais besoin de mieux connaître 
la population, pour mieux l’accompagner et répondre à la fois aux besoins individuels et aux défis sociétaux. 

 

Après une phase expérimentale menée en partenariat avec l’UGSEL (Union Générale Sportive de 
l’Enseignement Libre) sur près de 4 000 élèves de CE2 en 2021, la Direction Technique Nationale et le 
Pôle développement étendent dès la rentrée 2022, et jusqu’en 2024, une seconde phase de test chaque 
année scolaire (septembre – décembre) à travers 3 indicateurs : 

 mesure de la condition physique (Diagnoform version Kid) ; 
 mesure des habitudes de vie physique (Questionnaire IPAQ, et partiellement accéléromètre) ; 
 mesure des comportements sédentaires (Questionnaire utilisé dans une étude européenne). 

 

Le déploiement en territoire sera effectué par le biais des ligues, nos structures déconcentrées. 
 
Chacune d’entre-elles procédera à l’évaluation d’un nombre d’enfants donné au préalable indiqué ci-
dessous : 
 

LIEUX NOMBRE D’ÉLÈVES 
Ligues métropolitaines 1 875 élèves 
Ligues d’Outre-mer  375 élèves 

 

Cet échantillon représentatif de la population française sur cette classe d’âge devrait représenter au total 
plus de 25 000 élèves chaque année.  
Le caractère inédit à l’échelle nationale permettra de renforcer l’exemplarité de la FFA. 
 

Afin d’uniformiser cet observatoire, un accompagnement fédéral sera effectué et ce, à différents niveaux.  
 
Nous vous proposons la démarche suivante afin d’être le plus efficace possible : 

- identification d’un correspondant au sein de chaque Ligue, avec la mobilisation d’une équipe 
projet ; 

- webinaire de lancement et de présentation du projet prévu le jeudi 9 juin de 18h à 19h ; 
- formation : un temps de formation sera réalisé par les membres de l’IRFO et la DTN d’ici la fin 

juillet 2022 ; 
- un cahier des charges, un guide d’organisation structurant vous sera remis en complément de la 

formation ; 
- une aide financière accompagnera le déploiement en territoire ; 
- un accompagnement fédéral pourra être fait à tout moment du projet par les services fédéraux 

et l’IRFO. 
 

Avec leur expertise du territoire, les ligues s’appuyant sur leurs comités et leurs clubs procéderont au choix 
des écoles sélectionnées.  



Les actions pourront s’engager avec les partenariats déjà existants, les établissements labellisés 
« Génération 2024 », les territoires « Terre de Jeux 2024 » et pourront également s’ouvrir à des 
établissements souhaitant faire du lien avec nos structures « clubs ».  
 
Selon les données sociologiques disponibles à ce jour, les éléments suivants devront être pris en compte 
dans le choix des villes, des établissements et donc le recueil des données : 

- 4 à 5 villes différentes pour les ligues métropolitaines ; 
- 2 à 3 villes différentes pour les ligues ultramarines ; 
- 30% de villes en dehors des métropoles urbaines ; 
- 20% d’élèves au maximum dans les établissements privés. 

 

Nous profitons de ce projet pour rappeler que la Fédération Française d’Athlétisme s’implique depuis de 
nombreuses années au côté de ses homologues du sport-scolaire. 
Dernièrement, nous avons signé un avenant à la convention cadre multipartite dans le cadre du dispositif 
gouvernemental « 30 minutes d’activité physique quotidienne ».   
 
Ainsi, nous encourageons vivement nos structures à faire du lien avec nos dispositifs existants en 
proposant, une évaluation puis, des contenus d’apprentissage. Ce projet permettra de renforcer le 
positionnement de la FFA dans le domaine de l’Éducation Athlétique et de contribuer au développement 
de dynamiques Athlé Forme Santé durables multi-publics au sein de chaque Ligue. 
 

Le Pôle Développement, secteur Éducation Athlétique, compte sur votre engagement et reste à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire sur developpement.jeunes@athle.fr  
 

Veuillez recevoir, Chers Amis, nos cordiales amitiés sportives, 

 

 
 
 

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

 

https://www.athle.fr/fichiers/a3/2021/CIRC17_20210419.pdf
https://www.athle.fr/fichiers/a3/2019/CIRC47_20191015.pdf
mailto:developpement.jeunes@athle.fr

