
 
 

 

CIRCULAIRE N°43 DU 7 OCTOBRE 2022  
 

 
Aux  Président(e)s de Ligues régionales 

Président(e)s de Comités départementaux pour transmission aux clubs  
Président(e)s de Comités territoriaux  

 

De  Jean-Marie Bellicini 
 

Copie  Comité directeur 
 Souäd Rochdi 
 Patrick Ranvier 
 
 
 

OBJET : AGREMENT SERVICE CIVIQUE 
 
 
 

Chers Amis, 
 
 

La Fédération Française d’Athlétisme a renouvelé en début d’année 2022 son agrément auprès de 
l’Agence du Service civique. Cet agrément est collectif, ce qui signifie que la FFA peut en faire bénéficier 
l’ensemble de ses clubs affiliés mais également ses Ligues régionales et Comités départementaux.  
 

Cet agrément permet de faciliter l’engagement d’un volontaire, notamment, en évitant à la structure 
d’accueil d’effectuer une demande d’agrément individuel, de bénéficier d’un accompagnement individualisé 
tout au long de la mission de Service civique et ainsi, de simplifier la gestion administrative du contrat du 
volontaire pour le club. Dans le cadre de son plan d’investissement et d’accompagnement des territoires, 
particulièrement dans le cadre de son plan de professionnalisation, la FFA a obtenu de l’Agence du Service 
civique d’augmenter sa capacité de recours au Service civique.  
 

Jusqu’à la fin de l’année 2022, la FFA a la possibilité de créer encore, pour le compte de ses membres et 
structures déconcentrées, jusqu’à 7O contrats de volontaires. Dès lors, si vous souhaitez accueillir un 
volontaire en Service civique en cette fin d’année, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des services de la 
FFA emploi.clubs@athle.fr afin de connaître les modalités et de bénéficier des informations 
nécessaires liées au dispositif et au recrutement de volontaires. 
 

Vous trouverez également toutes les précisions sur le site de l’Agence du Service civique 
https://www.service-civique.gouv.fr/ ou sur l’infographie ci-jointe. 
 
 

Recevez, Chers Amis, nos cordiales amitiés sportives,  
 
 
 
 
 
 

  
        Jean-Marie BELLICINI 
        SECRETAIRE GENERAL  
 

mailto:emploi.clubs@athle.fr
https://www.service-civique.gouv.fr/


Qu’est ce que le service civique ?
Engagement volontaire au service de l’intérêt général

Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans
Sans condition de diplôme 

Seul la motivation et les savoirs-être prévalent
- Durée de la mission : 8 mois consécutifs (moyenne de 

l’ensemble des contrats)
- Durée hebdomadaire : au moins 24 heures

- Indemnité mensuelle : 600,94€ dont 111,35€ à la 
charge de la structure d’accueil 

16-25 ans

8 mois
moyenne des contrats

€ 600,94€ dont  
111,35€ à charge

Pas de condition de 
diplômes

Opportunité de 
développement

Profil

Minimum 24h

Pourquoi accueillir en service civique ? 
Donner plus d’ampleur à vos actions

Lancer ou expérimenter de nouveaux projets 
Offrir un meilleur service à votre public

Redynamiser votre organisation avec la présence de 
jeunes volontaires 

Quelles missions dans le cadre du service 
civique ?

La fiche mission devra décrire très simplement et 
concrètement le projet de la structure et les activités du 
volontaire sans s’apparenter à une offre d’emploi et sans 
demander un niveau de qualification et/ou d’expérience 

et des compétences particulières.

Ce que le volontaire ne peut pas faire ?

- Assurer l’encadrement et l’enseignement d’une 
pratique sportive
- Tâches administratives ou logistiques liées au 
fonctionnement courant de la structure
- Les tâches du volontaires doivent être différentes et 
complémentaires de celles qui incombent aux salariés 
de l’organisme d’accueil.

Faut-il former le volontaire en service 
civique ? 

Au cours de la mission de Service civique, le volontaire a 
l’obligation de suivre une formation civique et citoyenne 

composée de deux volets : 
- Théorique : Sensibilisation aux enjeux à la citoyenneté 
- Pratique : formation aux premiers secours niveau 1 

(PSC1) 
Ces formations sont prises en charge par l’Agence du Service Civique

4-15 ans
Promotion accès athlétisme 

personnes en situation de handicap

Promotion de la pratique de 
l’athlétisme dans les quartiers 

prioritaires

Promotion de l’athlétisme auprès 
des jeunes

Promotion de l’athlétisme forme et 
santé



En savoir plus sur les  
domaines d’engagement FFA

Promotion de l’athlétisme auprès des jeunes

- Déployer le programme pédagogique du pass’Athlé :
 • accompagner le déploiement de la stratégie de promotion du programme pédagogique au sein du club 
 • faciliter l’appropriation des contenus pédagogiques par les entraîneurs concernés et la cellule familiale
- Soutenir l’animation de journées dédiées à la promotion de la pratique de l’athlétisme chez les jeunes de moins 
de 16 ans 
- Développer la pratique de l’athlétisme en milieu scolaire :
 • nouer des relations avec les établissements scolaires (primaire et secondaire) et le réseau associatif local 
(USEP, UNSS…)
 • coanimer des actions de promotion notamment auprès des parents (promotion pédagogique, promotion 
de la vie sociale d’un club…).

Le volontaire permettra de renforcer le rôle de l’association en tant qu’acteur important de promotion et de 
développement de la jeunesse mais également de renforcer le lien avec les jeunes adhérents et leurs familles. 
Le jeune volontaire permettra aussi à l’association d’adopter un discours plus adapté au jeune public dans une 
optique de fidélisation des jeunes athlètes mais également de leurs parents. Par ailleurs, par son regard neuf, le 
volontaire permettra de redynamiser le bénévolat de l’association en tentant d’associer les parents à la pratique 
de leurs enfants.

Promotion de l’athlétisme dans les quartiers prioritaires

- Favoriser la pratique de l’athlétisme auprès de populations en situation de précarité (aide à la mise en place du 
système de coupons sport, incitation à la découverte de l’athlétisme dans les quartiers et à la fidélisation de ces 
publics…)
- Établir des passerelles entre le club et les établissements scolaires ou sociaux situés en quartiers prioritaires  « 
politique de la ville » (mise en place d’évènements éducatifs partagés, ou de convention de partenariats)
- Participer à la mise en relation de l’association avec les acteurs locaux susceptibles d’encourager et promouvoir 
les activités de l’association dans les quartiers
- Accompagner les jeunes et les familles au sein du club pour entretenir le lien social
- Sensibiliser aux bienfaits de la pratique d’une activité physique régulière pour la santé

Le sport est un vecteur de mixité sociale ; l’action du volontaire permettra de rencontrer de nouveaux publics et 
d’encourager leur adhésion et de positionner ainsi l’association en tant que véritable acteur de cohésion sociale 
sur son territoire. Le volontaire pourra proposer un accompagnement individualisé aux nouveaux adhérents des 
quartiers prioritaires ce qui constituera un véritable service complémentaire avec l’action des animateurs et 
entraineurs bénévoles et/ou salariés du club dont le cœur de métier est l’encadrement sportif loisir et compétitif.



Promotion de l’athlétisme auprès des personnes en situation de handicap

- Soutenir l’action de l’association dans l’accueil et l’intégration de publics atteints de handicaps (communiquer sur 
l’accessibilité de l’association, favoriser les relations avec des établissements spécialisés)
- Identifier les acteurs locaux susceptibles de participer aux actions du club dans le développement de la mission
- Accompagner les personnes en situation de handicap dans la pratique d’une activité athlétique (participer à 
l’accueil, l’orientation, l’information, la préparation et la prise en charge des publics)
- Être au soutien des publics handicapés et favoriser ainsi leurs relations et l’expression de leurs besoins avec le 
club et l’éducateur lors des activités d’animation 
-Participer à l’organisation d’une manifestation sportive à destination de personnes handicapées

L’accueil et la prise en charge de personnes atteintes de pathologies ou de handicaps nécessite beaucoup de 
précaution et d’individualisation, or au sein d’une association telle qu’un club d’athlétisme avec parfois de faibles 
ressources humaines, il n’est pas rare que l’éducateur bénévole ou salarié se retrouve souvent seul pour assumer 
cela. Par sa contribution, le volontaire doit permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer le plus 
possible avec les personnes valides et ainsi assurer une véritable pratique sportive partagée. Il permet aussi d’être 
un interlocuteur dédié pour les publics en situation de handicap afin d’exprimer plus clairement leurs attentes et 
leurs difficultés au sein du club.

En savoir plus sur les  
domaines d’engagement FFA

Promotion de l’athlétisme forme et santé

- Participer au plan d’actions locales de la structure d’accueil : Journée Nationale de la marche nordique, Printemps 
de la marche nordique, actions santé, sport en entreprise, etc. 
- Proposer et participer à l’organisation d’une campagne de sensibilisation sur les bienfaits d’une activité physique 
régulière (challenge santé, stand de sensibilisation, conférence, journée test de forme…) 
- Participer à la promotion des activités de l’ «athlé Forme & Santé « sur le territoire : marche nordique, running, 
condition physique, remise en forme 
- Accompagner les publics cibles dans leurs relations avec le club et les entraîneurs afin de contribuer à l’expression 
de leurs besoins 
- Promouvoir les bienfaits de la pratique d’une activité physique pour la santé auprès du grand public mais 
également d’acteurs particuliers du monde de la santé (médecins, maison de santé, centres dédiés à la lutte contre 
les maladies cardiovasculaires ou contre l’obésité)
- Contribuer à la promotion du club en tant qu’acteur médico-social dans le cadre du sport sur ordonnance.

Le volontaire viendra compléter l’action des salariés et/ou bénévoles, souvent focalisés sur l’aspect sportif, en 
apportant un regard neuf, de nouvelles idées et en prenant le temps de rencontrer l’ensemble des parties prenantes 
pour renforcer le service rendu aux adhérents, qui peuvent parfois être des publics isolés de toute vie sportive, afin 
de faciliter leur intégration au sein du club et favoriser ainsi l’expression et la participation à la vie du club.


