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OBJET :  La « Saison des U12 » - La pratique du « TRAIL chez les U12 » 
 

 
 

Chers Amis, 
 
 

La Fédération Française d’Athlétisme a développé et renforcé ces dernières années plusieurs programmes et 
concepts éducatifs : le Pass’Athlé, l’Anim’Athlé, l’Anim’Cross, le Kinder Joy Of Moving Athletics Day et plus 
récemment, le programme « Jeux Bouge Athlé ». 
 
Afin d’accentuer le déploiement de ces dispositifs auprès de nos clubs et donner de la cohérence sur l’ensemble 
du territoire, la Direction Technique Nationale a élaboré un cadre de programmation départementale des 
rencontres U12 en vous présentant en 2019, un nouvel outil : 

« la Saison des U12, de l’éducation motrice à la rencontre compétitive ». 
 
Cette offre répond au double enjeu de formation et de fidélisation des jeunes catégories en proposant des 
rencontres régulières sur l’ensemble de l’année. 
 
 

Les U12, Éveils Athlétiques et Poussins, sont des catégories extrêmement sensibles parce qu’en plein 
développement et constituent une masse de licenciés très versatiles dans leur engagement, d’où l’importance 
d’accompagner au mieux les structures déconcentrées, ce qui constitue une des priorités fédérales. 
 
De plus, en constatant l’appétence pour le trail chez les « jeunes » et en prenant en compte les demandes de 
plus en plus fréquentes de leurs parents, la Fédération Française d’Athlétisme poursuit son action de 
développement en mettant en place des contenus adaptés à cette pratique : 
 

• des situations de rencontre et d’apprentissage spécifiques au trail viennent enrichir l’outil de la saison 
des U12 déjà existant ; 

• des modules de formation aux secteurs « Éducation Athlétique » et « Running » complètent l’offre de 
formation proposée par l’Organisme de Formation de l’Athlétisme (OFA) ; 

• le Pass’Traileur vient enrichir les acquisitions fondamentales du Pass’Athlète (U16). 
 
 
 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5876


La Fédération compte sur votre engagement pour assurer la mise en œuvre de ces outils qui constituent le 
référentiel de formation de nos jeunes catégories au sein des clubs ; le pôle reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire via l’adresse suivante  developpement.jeunes@athle.fr  
  
Recevez, Chers Amis, nos cordiales amitiés sportives, 
 
 
 
 

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