
 
 

CIRCULAIRE N° 4 DU 9 FEVRIER 2022 
 

 
Aux  Président(e)s des Ligues pour transmission aux Présidents des CRR 

Président(e)s des Comités départementaux pour transmission aux Présidents des CDR et aux 
clubs  

  
De Jean-Marie Bellicini – Michel Huertas 
 
Copie Comité Directeur 

Souad Rochdi 
Patrick Ranvier 
Commission Nationale Running – CNR 

  
 

OBJET : APPEL A CANDIDATURE OPERATIONS « DIAGNO RUNNING »  
 
 

Chers Amis,  
 
 

En 2021, l’Institut des Rencontres de la Forme (IRFO) et la FFA ont signé une convention qui prévoit 
notamment le déploiement des tests d’évaluation proposés par l’IRFO.  
Depuis de nombreuses années, ces tests ont fait leurs preuves auprès des pratiquants de tous âges ; ce 
sont les temps attendus par les pratiquants qui valorisent l’expertise des entraîneurs.  
  

Dernièrement, l’IRFO a développé un nouveau test nommé « Diagno running ».  

Le Diagno running est le premier test complet d’évaluation des aptitudes des coureurs à pied.  

Il comprend :  

- un test VMA,  
- l’évaluation de la posture, statique, et en course, 
- des tests de souplesse, de mobilité articulaire, de gainage et d’équilibre, 
- un questionnaire sur le mode de vie.  

 

L’ensemble du Diagno running dure 1h15 ; le fonctionnement par atelier permet de faire passer 30 à 50 
personnes simultanément et chaque participant se voit remettre une fiche bilan ainsi que des conseils 
personnalisés pour progresser.   
  
 

Après une phase d’expérimentation menée par les concepteurs, dont font partie plusieurs entraîneurs de 
clubs d’athlétisme, la Direction technique nationale et le Pôle développement vont mener une nouvelle 
phase de test sous forme de sessions événementielles sur l’ensemble du territoire, dans les ligues et 
comités, prioritairement, mais aussi les clubs. 
 
Toutes les structures sensibles au projet, sont donc sollicitées pour organiser une session de Diagno 
running entre mars et juillet 2022.  

https://irfo.fr/


  
 
Pour organiser une session Diagno running, il faut disposer :  

- d’un stade avec une piste de 400m pour le test VMA (autres formats de pistes possibles tant 
que la distance du tour est un multiple de 20m car c’est le VAMEVAL qui est proposé dans le 
Diagno running) ;  
- d’un lieu couvert permettant de faire les tests de posture, souplesse, mobilité (ex : salle de 50m2, 
mais aussi, potentiellement, tribunes, si elles sont bien abritées… les ateliers s’adaptent aux 
espaces disponibles) ; 
- d’un local équipé de l’électricité pour enregistrer les tests et imprimer les bilans. 

 
  

Les structures qui se positionneront pour organiser ces sessions s’inscrivent dans une démarche 
d’évaluation ; un questionnaire leur sera transmis ou un entretien sera réalisé afin qu’elles partagent leur 
appréciation de l’expérience.  

La participation attendue doit être de l’ordre de 70 à 100 personnes, par exemple : 

- un samedi matin de 9h00 à 14h00, 
- avec la possibilité d’inviter en plus des licenciés, des coureurs non licenciés, ou des pratiquants 

licenciés dans d’autres sports, dans un esprit « portes ouvertes » 
assurance adaptée à demander via le formulaire dédié.  

  
 

Si vous souhaitez vous inscrire en tant que structure organisatrice d’un Diagno running, contactez le service 
développement running FFA à l’adresse email développement.running@athle.fr. 
 
 
 
 

Nous vous remercions par avance et recevez, Chers Amis, nos cordiales salutations, 
 
 
 
 
 
 

        
 

Jean-Marie BELLICINI      Michel HUERTAS 
Secrétaire Général       Vice-président délégué  

             en charge du Running 

 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/Declaration_journees_activites.pdf
mailto:d%C3%A9veloppement.running@athle.fr

