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Synthèse du groupe de travail sur le registre des compétitions

 
 

 
Animation : Daniel Arcuset et Philippe Leynier 
 
 
Préambule :  
 
La politique fédérale concernant la pratique athlétique est bien différenciée selon les 
catégories d'âges : de la découverte /initiation à l'adaptation à l'entraînement en vue de 
l'accès à la performance et à la haute performance. Ainsi l'offre d'activités au sein du club 
doit elle être différente selon que l'on s'adresse à des Poussins/Ecole d’athlétisme, 
Benjamins/Minimes, Cadets/Juniors/Espoirs, Seniors et Vétérans. La pratique en compétition 
est aussi bien différente, tout comme les contenus. 
  
Le registre des animations, des épreuves, des compétitions doit être ainsi différencié 
pour passer graduellement des épreuves d'animation et de découverte à des épreuves 
d'animation puis des pratiques de compétitions. 
  
D'une dominante compétitions et/ou rencontre il s’agit d’évoluer progressivement vers une 
« dominante entraînement ». D'une dominante multiforme et collective la pratique se dirige 
donc vers une dominante d’épreuves individuelles ou d'épreuves combinées avec des temps 
marqués dans la saison par des compétitions collectives qui sont propices à l’émulation. 
  
Le registre des compétitions doit donc s'organiser autour d'un maillage fort dans le temps, 
sur le territoire, sur les populations concernées, et en fonction des différents niveaux de 
pratiques. Ainsi pourra se construire un calendrier de compétitions et de rencontres mieux 
adapté à la diversité de nos pratiques… et de nos pratiquants. 
  
Ce n’est qu’à la suite de l’élaboration de l’ensemble de ce registre des compétitions que la 
définition de la date de début de saison pourra être décidée. 
  
En conclusion, il y a urgence à mettre en oeuvre une stratégie afin de sensibiliser les clubs  
(dirigeants, officiels, entraîneurs…), les comités, les ligues (et en particulier les CTS) autour 
de ces impératifs et ainsi d'imprégner toutes les couches de notre fédération sur ce qui est 
devenu un incontournable.  
 
Ce préalable aidant, il sera d'autant plus aisé d'en voir la traduction concrète partout par une 
mise en oeuvre effective. Les résultats ne tarderont pas à venir (fidélisation, performance..). 
Il faut y consacrer le temps nécessaire ainsi que les compétences et la mobilisation de la 
DTN, des CTS et des élus. C’est dans ce contexte qu’il y a urgence à définir les modalités 
pratiques et l'échéancier. 
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LES DILEMNES

Rythme des clubs/rythme scolaire Rythme international

L’individuel Le collectif

Intérêts techniques Intérêts organisationnels

Intérêt local Intérêt national

Éducation athlétique Performance sportive culturelle

Réalité immédiate des clubs Prospective fédérale



TRAVAUX ET CHOIX CAPITAUX

Rencontres / Objectifs

CJES

Établissement du plan de préparation
pour atteindre l’objectif

Activité d’entraînement au sein de nos clubs

- de 12 ans - de 16 ans



STRATEGIE UTILISEE

1) Analyse de nos licenciés liés à la « compétition » ?

2) Qui sont-ils ?

3) Prise en compte d’un environnement que l’on ne peut 
plus ignorer

4) Que doivent-ils faire à l’entraînement ?

5) Quel registre de compétitions ?



1) Analyse de nos licenciés liés à la « compétition » ?

27 04721 5865 9927 46011 55715 15517 71224 08921 292Nombre

CompétitionDécouverteLicence

- de 16 ans
Ecole d’athlé
- de 12 ans

VESEESJUCAMIBEPOEACatégorie



= comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent
2) Qui sont ils ?



Les jeunes

« L’enfance a des manières de voir, de penser, de sentir, 
qui lui sont propres ; rien n’est moins sensé que de 
vouloir y substituer les nôtres »

(Rousseau – L’Emile)

L’enfant est

Un petit d’Homme

Et non un petit Homme

2) Qui sont ils ?



Jusqu’à l’âge pubertaire = phases de développement qui modifient :

- sa morphologie,
- ses grandes fonctions physiologiques,
- ses qualités physiques,
- son « équipement perceptif »,
- son « bagage moteur ».

On ne peut pas considérer « l’entraînement de 
l’enfant comme une simple réduction quantitative 
de l’entraînement de l’adulte »

(Chazaud)

L’entraînement n’est pas une miniaturisation de la pratique adulte

 

2) Qui sont ils ?



Les ados

Catégories très hétérogènes

-sur le plan physique

-sur le plan moteur et technique

-sur le plan de la maturité

-sur le plan des motivations

Ils sont arrivés ensemble et ils partent ensemble

« Être ensemble pour ne rien faire »

2) Qui sont ils ?



Les adultes

C’est sans doute ceux que l’on connaît le mieux…

Il existe des motivations très diverses liées au niveau de 
pratique:

- centrer sur le Haut niveau et accession haut niveau

- atteindre son meilleur niveau

- vivre des moments de convivialité

2) Qui sont ils ?



3) Prise en compte d’un environnement que l’on ne peut plus ignorer

Rester en accord avec les instances internationales

Traiter tous les publics

Tenir compte des réalités d’aujourd’hui

-Moyens des clubs

-Motivation des clubs

-Développement durable

Traiter toutes les disciplines athlétiques

Assumer notre rôle d’organisateur, de contrôleur…



Article 1er – Généralités
1.1 L'Association dite « Fédération Française d'Athlétisme » (FFA), fondée le 20 
novembre 1920 et affiliée à l’Association Internationale des Fédérations 
d’Athlétisme (IAAF), a pour objet :
• d'organiser, de développer et de contrôler la pratique de l'Athlétisme, sous 
toutes ses formes Courses, Sauts, Lancers, Épreuves Combinées, Marche, en 
stade ou hors stade dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère 
chargé des Sports et dans celui du développement durable ;
• de défendre les intérêts moraux et matériels de l'Athlétisme français ;
• d'assurer la représentation de l'Athlétisme français sur le plan international.

1.2 La FFA a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques
et sportives.

1.3 Reconnue d'utilité publique par décret du 7 avril 1925, elle est régie par la loi 
du 1er juillet 1901, par les lois et règlements en vigueur et par les présents 
Statuts.

STATUTS DE LA FFA



POSITION IAAF
à prendre en compte dans notre réflexion

Pour les enfants de 7 à 12 ans, la pratique 
doit se faire sous une forme ludique et 
multiforme, c’est le rôle du Kids’ Athlétics
qui a fait l’objet de multiples démonstrations 
dans nos stages et dans le monde (L Diack)



FIDELISATION

58,85%

55,99%

58,95%

47,26%

39,03%

30,40%

19,23%

9,28%

Fidélisation 
Filles

Nombres 
licenciés

Fidélisation 
GarçonsAgeCatégorie

61,43%14 – 15 ansM1 – M2
15215

56,46%13 – 14 ansB2 – M1

60,95%12 – 13 ansB1 – B2
17712

49,83%11 – 12 ansP2 – B1

41,12%10 – 11 ansP1 – P2
24089

33, 34%9 – 10 ansEA – P

21, 48%8 – 9 ansEA - EA

2129213,18%7 - 8 ansEA -EA



4) Que doivent-ils faire à l’entraînement ?

Spécialiser

Tout mettre en 
oeuvre pour préparer 

nos jeunes

Orienter

Faire performer

Aider à gagner



RAPPORT ENTRAÎNEMENT/COMPETITION

Rencontre / Compétition

Entraînement

4) Que doivent-ils faire à l’entraînement ?

ES SEJUCAMIBEPOEA



5) Quel registre de compétitions ?

Travail de concertation:

• - Direction Technique Nationale

• - CNJ + CNJ plénière d’Annecy et de Pont à Mousson

• - Groupes de travail expert
• Y. Boué BRE – F. Fradet CEN – B. OURY CHA – J.C. Derémy IF – F. Bels 

NPC – J.P. Richez NPC – M. Aligne RA – A. Guigné PL – J. Beaufils BRE – I. 
Baroteaux PYR – J.M. Eon PL – N. Doumeng RA – M. Lourie CA

• - IAAF (concepteurs et formateurs issus de tous les continents)  



Registre des Registre des éépreuves EA/POpreuves EA/PO

Eveil Athlétique

• Cross Adapté
• Kids Athlétics (16 épreuves)
• Pass Athlé

Poussins

• Du Cross Adapté au cross en ligne
• Kids’Athlétics (11 épreuves)
• Epreuves Multiples
• Triathlon
• Pass Pouss



Registre des Registre des éépreuves BE preuves BE --MIMI

Benjamins

• Cross inchangé (4 à 6 par an) 
• Triathlon (1C, 1S, 1L)
• Epreuves combinées
• Equip’Athlé (maxi niveau régional)
• Pointes d’or (maxi niveau ZONE sur 1 journée)
• Match interdépartements
• Challenge des spécialités Internet (fil rouge de l’année)



Registre des Registre des éépreuves BE preuves BE --MIMI

Minimes

• Du Triathlon vers l’individuel
• Epreuves combinées
• Challenge des spécialités Internet (fil rouge de l’année)
• Matchs interligues ou interdépartements

• Equip’athlé revu (finale nationale et finales interrégionales)
• Pointes d’or (inchangé niveau national, mais plus de qualifiés)
• Cross inchangé (mais challenge interligues en relais lors des France ?)
• Challenge interligues relais 4x1 tour lors des France en salle ?

• Interclubs M/C



Registre des Registre des éépreuves Jeunespreuves Jeunes

Athlé
catg

Vacances

Vacances

Vacances

Vacances

Jui

Vacances
Athlé

collectif
Cross et indoorAthlé collectif + de niveauAccueilCA

Triathlon
Épreuves simples

Épreuves Combinées

Cross
Triathlon salle
Ep Comb.

Accueil

TriathlonMI

Triathlons
Matchs inter départementaux

Cross classique
Triathlon salle

Accueil

TriathlonsBE

Ep multiples
Kids

Cross adapté
Kids en salle

Kids
(+11 ep)

AccueilPO

Kids
Pass athlé

Cross adapté
Kids en salle

Kids
(16 ep)

AccueilEA

AoutJuinMaiAvrMarsFevJanDecNovOctSept

SNC

Eq 4x1t
CF salle

Match
Inter Dépt

Tests

1000
Minimes

Stages

Initiale

Tour
Automnal

Tour
Hivernal Tour

Printanier
Finales

Reg

Pointes
D’Or Nat

Tour
Automnal

Finales
Nat + zonesTests

Stages

Eq ligue
CF cross

Tour
Hivernal Tour

Printanier

Tour
Automnal

Tour
Hivernal

Tour
Printanier

Finales
Interclubs

Match
Inter Ligues

Formation Entraîneurs: Continue

Date début de saison

Pointes
d’Or Zones

Stages

Stages

Stages
Athlé
niveau
Finales

Nat + zones

Simulation 1



Registre des Registre des éépreuves Jeunespreuves Jeunes

Athlé
catg

Vacances

Vacances

Vacances

Vacances

Jui

VacancesAthlé
niveau

Athlé
collectif

Cross et indoor
Athlé collectif + de niveauAccueilCA

Triathlon
Épreuves simples
Épreuves Combinées

Cross
Triathlon salle
Ep Comb.

Accueil

TriathlonMI

Triathlons
Matchs inter départementauxCross classique

Triathlon salle

Accueil

TriathlonsBE

Ep multiples
Kids

Cross adapté
Kids en salle

Kids
(+11 ep)

AccueilPO

Kids
Pass athlé

Cross adapté
Kids en salle

Kids
(16 ep)

AccueilEA

AoutJuinMaiAvrMarsFevJanDecNovOctSept

SNC

Eq 4x1t
CF salle

Match
Inter Dépt

Tests

1000
Minimes

Stages

Initiale

Pointes
d’Or Zones

Tour
Automnal

Tour
Hivernal

Tour
Printanier

Finales
Reg

Pointes
D’Or Nat

Tour
Automnal

Finales
Nat + zones

Tests

Stages

Eq ligue
CF cross

Tour
Hivernal Tour

Printanier

Tour
Automnal

Finales
Nat + zones

Tour
Hivernal

Tour
Printanier

Finales
Interclubs

Match
Inter Ligues

Formation Entraîneurs: Continue

Date début de saison

Stages

Stages

Stages

Simulation 2



Registre des Registre des éépreuves CA preuves CA àà SE (VE)SE (VE)

Date de début de saison

Formation 
continue

Formation 
initialeaccueil

Individuel 
pyramidal

Athlé
niveau

Athlé
collectif?Individuel 

pyramidal
Athlé
niveauAthlé collectif

AJJMAMFJDNOS

Compétitions départementales

Athlé de niveau (sans catégorie)

Chts Régionaux

Athlé de niveau (sauf épreuves spéc)

Pré-France

Athlé des catégories

Chts de France

Athlé des – de (18 ans/23 ans…)

Niveau international



Plus de 1000 vétérans aux Chts du Monde

DEMAIN 

S’INTERESSER AUSSI AUX VETERANS
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