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Concept & objectifs de l’opération

Forte de la réussite des trois premières éditions, la Fédération Française d’Athlétisme et
son partenaire FERRERO, vous proposent la quatrième édition de l’opération nationale de
rentrée renommée, Kinder Joy Of Moving Athletics Day.

Ces trois dernières années, pas moins de 130 000 enfants touchés au global.
30 000 enfants et 300 clubs ont participé à la première édition du « Kinder+Sport Athletics
Day » en 2017.
L’édition 2018 fut plus fructueuse avec 50 000 enfants répartis dans 370 clubs. Nous avons
l’an passé, lors de la 3e édition, atteins la barre symbolique des 400 clubs mobilisés.

L’opération nationale de rentrée est reconduite en 2020.

La quatrième édition se déroulera cette année 

du Samedi 5 au dimanche 20 septembre 2020.

Cette action de promotion consiste à organiser une journée « portes ouvertes » dans tous
les clubs où l’athlétisme des jeunes est proposé. Chaque licencié âgé de 7 à 11 ans a la
possibilité d’inviter un ami à découvrir l’athlétisme.

Les objectifs de cette opération sont multiples:
Mobiliser les clubs sur un temps fort « jeunes »
Faire découvrir la pratique au grand public
Augmenter le nombre de licenciés dans vos clubs
Fidéliser nos jeunes pousses

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172


MISSIONS PRE-EVENEMENT 

SE RAPPROCHER DE VOTRE MAIRIE 
si la date et l’amplitude horaire diffèrent de vos disponibilités
habituelles.

MOBILISER
les personnes ressources de votre club : identifier les personnes 
en charge du projet et repartir les différentes tâches (logistique, 
communication, encadrement…).

DETERMINER UNE DATE
dès que possible et programmer cette manifestation dans le 
calendrier de votre club, comme un temps fort de la rentrée.

1- Gestion de projet et mobilisation club

2- Déclaration de l’événement auprès de l’assurance de la FFA

Pour assurer votre opération « Kinder Joy Of Moving Athletics Day », pensez à remplir le formulaire de déclaration. Le document est à
renvoyer à l’adresse assurance-athle@aiac.fr



http://www.athle.fr/pdf/docffa/Declaration_journees_activites.pdf
mailto:assurance-athle@aiac.fr


1- Gestion de projet et mobilisation club

SUPPORT DE COMMUNICATION
FLYERS / AFFICHES

LES E-MALINGS

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

LES COMMUNIQUES DE PRESSE

mailto:developpement.jeunes@athle.fr


Si début 2ème semaine de juin, vous n’avez rien reçu, envoyez un mail à developpement.jeunes@athle.fr
avec pour objet « litiges com KJOMAD2020 » .

Si vous souhaitez davantage de flyers ou affiches, vous pouvez télécharger les versions numériques en 
cliquant ici.

Les affiches et flyers que nous vous mettons à disposition vous permettront de faire la promotion de l’événement
lors du forum des associations par exemple, mais également sur tout autre événement susceptible de drainer des
participants. Ainsi, choisissez un lieu de convivialité pour vous assurer de la consultation et diversifier les lieux
(stade, mairie, maison des associations, maison des sports, journées portes ouvertes des associations, centres
commerciaux, écoles …).

La FFA vous met donc à disposition 250 flyers et 20 affiches à personnaliser.
Vous recevrez automatiquement les différents supports après avoir procédé à une inscription en ligne.
(visuels de l’opération 2020, disponible très prochainement)

Les envois s’effectueront après la clôture des inscriptions c’est-à-dire à partir du 25 mai 2020.

Nous vous rappelons également que vous pouvez commander des flyers et affiches (1er lot gratuit) afin de promouvoir l’ensemble 
des pratiques que vous proposez sur la plateforme communicationclubs.athle.fr

Flyers & affiches

mailto:developpement.jeunes@athle.fr
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5388
mailto:developpement.jeunes@athle.fr
https://communicationclubs.athle.fr/


Site internet

réseaux sociauxLes e-mailings
Communiqué de 
presse

E-mailing auprès de vos licenciés
Nous vous encourageons à communiquer
auprès des licenciés -12 de votre club afin
qu’ils viennent accompagnés d’un(e) ami(e)
le jour de l’opération.

E-mailing aux partenaires
Vos partenaires publics et/ou privés
possèdent certainement une bases de
données. Vous pouvez leur demander de
communiquer auprès de leurs contacts.

Vous trouverez ici le communiqué de presse
personnalisable que la FFA met à votre
disposition.
Vous pourrez, après avoir rajouté les
éléments qui vous semblent nécessaires, le
transmettre auprès des différents services
communication des collectivités
territoriales avoisinant votre association
(local, départemental et régional), mais
également auprès de la presse quotidienne
locale.

Pour une bonne communication, un
communiqué de presse doit être envoyé,
dans l’idéal, 1 mois avant l’événement.

Cette initiative vous permettra d’acquérir la
meilleure des communications en amont et
d’obtenir potentiellement de meilleures
retombées médiatiques post-événement.

Votre site internet est un outil de
communication indispensable afin de
diffuser les informations sur l’événement à
vos licenciés et au grand public.

Pensez également à communiquer sur vos
réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram, …) en utilisant les visuels et
vidéo mis à disposition ICI, en associant le
KinderJoyOfMovingAthleticsDay.
N’hésitez pas à impliquer les personnes
suivants vos comptes en les incitant à
partager vos publications.

Et les autres hashtags: #FFA #Athle
#Athléjeunes

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5388
mailto:developpement.jeunes@athle.fr


MISSIONS LE JOUR DE L’EVENEMENT 

1- L’accueil

Pour mettre en confiance l’enfant et/ou l’accompagnateur(parents, grands-parents), dès le début, il est indispensable de
l’accueillir au préalable individuellement. Porter de l’attention rassure l’enfant pour la pratique future et montre à
l’adulte que l’enfant qu’il accompagne est entre de bonnes mains.

2- Le déroulé

3- Les moyens humains :

Il est nécessaire de prévoir un nombre d’encadrants suffisant pour réaliser cette opération dans les meilleures 
conditions et en toute sécurité (accueil, animateurs, remise des récompenses et organisation d’un goûter).

Les initiations permettent aux participants de découvrir la pratique de l’athlétisme au travers d’ateliers adaptés à leurs âges.

Nous vous proposons un déroulé type d’initiation :
5 -10 minutes de présentation de l’activité et présentation de l’équipe encadrante
15 minutes d’échauffement collectif (jeu libre)
Parcours et/ou ateliers. Pour obtenir les exemples d’ateliers pour votre opération, cliquez ici
Epreuve collective de fin (relais)
Retour au calme avec une démonstration avec un ou une athlète phare du Club.

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5388


MISSIONS LE JOUR DE L’EVENEMENT 

4- La remise des récompenses :

5- Le gouters :

6- Démonstrations :

A la suite de l’opération, vous pourrez féliciter les participants en organisant une
remise de diplôme avec les exemplaires alloués par la fédération.
Ces diplômes sont également disponibles en téléchargement en cliquant ICI.

Le partenaire FERRERO se joint à nous dans cette opération de rentrée des clubs et
vous accompagne avec ses spécialités chocolatées mêlant échange et convivialité.

Pour clôturer cette opération, nous vous conseillons de proposer un temps avec des
démonstrations.

Le, les champions de votre club, sont les meilleurs communicants pour mettre en
lumière notre pratique auprès des jeunes.



MISSIONS POST-EVENEMENT 

1 – Les participants

2 – La presse : 

Les fiches renseignements vous ayant permis de récupérer les coordonnées des participants, nous vous conseillons de faire parvenir un email de
remerciements avec quelques photos et en y joignant tous les documents relatifs à la prise de licence et informations sur les créneaux
d’entrainements.

Nous vous invitions à relayer et à faire un article bilan de votre opération et de
l’envoyer à la presse accompagné d’une ou deux photos. Pensez à faire signer aux
parents une fiche d’autorisation de reproduction et de représentation de
photographies et/ou vidéos, modèle disponible ICI.

Une bonne communication post-événement peut drainer des adhérents
supplémentaires.

Afin de récompenser les clubs les plus investis, la FFA met en place un jeu-concours
permettant de gagner divers lots.

Pour plus d’informations, cliquez ici

3 – La Fédération Française d’Athlétisme

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/images/kinder/JeuconcoursKinder2018.pdf


ENVOI

7 à 15 jours
avant votre 

journée

8 avril 2020

OUVERTURE 
de la plateforme

d’inscriptions

FERMETURE
Des inscriptions

14 juin

Fin juin

Des supports de 
communication

ENVOI

ECHEANCIER : 4e édition du Kinder Joy Of Moving Athletics Day

CLOTURE
Jeu-concours

Période
KJOMAD 2020

Des gouters

5 au 20 septembre

Préparation Préparation Préparation PréparationPréparation

RetourRetour



15 octobre



Jeu-concours

01.53.80.70.16

Le dépôt des formulaires du jeu-concours doit être envoyé dûment complété
au plus tard le :

10 octobre 2020

à l’adresse suivante:
Fédérration Française d’Athlétisme

Service Education Athlétique
33 Avenue Pierre de Coubertin

75013 PARIS

Ou à l’adresse: Email: developpement.jeunes@athle.fr
Référence dossier : jeu-concours KJOMAD2020

Pour toute demande d’informations complémentaires, contactez

Developpement.jeunes@athle.fr

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5386

mailto:developpement.jeunes@athle.fr
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5386

