
Animation Kid Athlétics 

Préambule 

Les règlements de la FFA concernant les catégories jeunes : Baby, Eveil Athle, Poussin, benjamin et 

minime ont été établies pour aller vers 3 objectifs : 

- fidéliser les jeunes athlètes 

- les préparer  à la performance dans les épreuves officielles des catégories supérieures 

- les protéger au plan physique et mental 

Pour les babys il n’y a pas de rencontres sportives mais simplement des jeux adaptés au sein des 

clubs (donc nous ne devrions pas retrouver des résultats pour ces jeunes (< 6ans) dans le SI-FFA) 

Pour les Eveil Athlé, le kids Athletics et les cross adaptés, les résultats seront systématiquement 

et uniquement par équipe  mixtes garçons et filles et hiérarchisant pour que tous les enfants 

puissent gagner un jour, ce qui est impossible individuellement. Donc toutes compétitions 

devraient comporter au moins un résultat par équipe dans Logica  

Pour les Poussins l’équipe sera présente dans les cross et  les épreuves de Kids (en début de saison 

par exemple) et un classement individuel pourra être ajouté lors des triathlons (Course, Saut, 

Lancer) de fin de saison. 

L’évolution progressive des épreuves dans Kids Athletics et dans les cross adaptés préparent les 

enfants à réussir dans les épreuves officielles  des benjamins. La progression des distances de 

courses des poids d’engins des hauteurs de haies etc…accompagnent les jeunes pratiquants 

benjamins minimes dans le début de leur carrière athlétique. 

Dans tous les cas d’Eveil Athlétique à Minimes les épreuves et la limitation du nombre d’épreuves 

par journée ont été établies pour protéger les enfants et jeunes licenciés. Faire courir plus de 5km 

à des minimes sur route ou en cross, lancer un poids de plus de 4 kg pour les minimes garçons ou 

faire un 110m haies avec des haies à 91 pour un benjamin sont des erreurs qui mettent en jeu la 

santé des pratiquants…et aussi la  pleine responsabilité des organisateurs en cas d’accident. 

Le respect des règles fédérales est donc une obligation pour toutes les structures fédérales, mais 

ce respect des règles est surtout une marque profonde du respect des jeunes pratiquants. 

  



Procédure simplifiée de gestion dans Logica Piste et prise en compte de la participation dans la 

classement des clubs 

1) Préparation de la compétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Préparation de l’interclubs 

 

 

  

Il faut créer ensuite les X 

équipes qui vont participer 

(comme si on créait un 

interclubs) 

Si on gère des Kids Athlétics 

garçons et filles séparés, il 

faut saisir M ou F dans la 

case sexe et créer 2 

interclubs, un pour les 

garçons et un pour les filles 

Pour les kids Athlétics 

mixte il suffit de laisser vide 

la case sexe 

Il faut utiliser le type de 

compétition = 

Animation Kids Athlétics 

C’est un type de 

compétition par équipes 

(comme un Interclubs par 

exemple) donc on doit 

retrouver un classement 

par équipe 



3) Création de l’épreuve dans laquelle on va engager les athlètes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic droit sur le libellé de compétition puis Nouvelle épreuve : une seule épreuve apparait Kids Athlétics, 

on ne peut donc pas se tromper 

Toutes les épreuves n+1 du Kids se créent automatiquement, mais leur saisie est facultative. En effet la 

participation au Kids Athlétics s’appuient sur les engagés et non pas sur le classement  à l’intérieur de 

chaque épreuve. La saisie de chaque épreuve peut se faire à titre d’information, mais le résultat ne sera pas 

exporté et ne se verra donc pas sur le site grand public athle.fr 

Elles peuvent donc être supprimées si on ne les utilise pas. Seuls les nœuds engagement et résultats sont 

essentiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut rechercher les 

athlètes par leur catégorie, 

sexe, club afin de les 

engager comme pour un 

interclubs classique dans 

leur club (ou leur équipe) 

Il faut ensuite les faire 

glisser dans le nœud 

Engagement pour 

confirmer leur participation 

Si un athlète est absent il 

faut l’enlever des 

engagements 

 



4) Validation de la participation au Kids Athlétics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que la participation des jeunes soit prise en compte par le SI-FFA et dont intégrée dans le classement 

des clubs, il faut simuler un calcul de résultats (clic sur ‘Calcul des points’  ET  sur ‘Calcul des places’ c’est 

impératif). Tout le monde sort avec la mention Nc car Logica essaie de simuler un triathlon et ne trouve 

bien sûr aucun athlète classé au triathlon … mais pour le système c’est suffisant, le jeune sera considéré 

comme participant et sera pris en compte 

5) Saisie des résultats par équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur ‘Calcul des points’ avant la saisie manuelle des résultats équipes 



Les règles de calcul étant variables et non intégrées dans Logica, la saisie des résultats par équipe doit être 

manuelle.  Mais avant de saisir le nombre de points de chaque club puis la place de l’équipe, il est 

impératif de cliquer sur le bouton ‘Calcul des points’ pour mettre en relation les athlètes et leur équipe 

C’est ce classement par équipe qui va apparaitre sur le site grand public, et conformément aux directives de 

la commission nationale de jeunes, les résultats individuels des jeunes ne seront pas affichés, seule la 

participation (donc l’identité du jeune sera affichée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Animation Cross adapté 

Procédure simplifiée de gestion dans Logica Cross  et prise en compte de la participation dans le 

classement des clubs 

1) préparation de la compétition  

 

La seule course en cross-country prise en compte pour les Eveils Athlétiques s’appelle le ‘Cross adapté’ 

Lors de la création de la course, il faut donc cocher la case ‘épreuve adaptée jeunes’ en haut de l’écran. 

Lors de l’export le code épreuve sera différent et pris en compte dans le calcul du classement des clubs 

Le cross adapté n’étant pas une course en ligne avec classement au temps  mais un nombre de tours à 

réaliser le plus de fois sur une durée fixée (par exemple 8’ sur un tour de 200m), il est possible de saisir 

l’unité qui sera utilisée dans le classement par équipe (en général des tours) 

Il faut savoir que Logica ne saura pas calculer le classement par équipe car la procédure spécifique et 

parfois différente d’une région à l’autre n’a pas été intégrée à Logica. Il faudra donc saisir les résultats par 

équipe à la main. 

Afin de faire apparaitre tous les clubs on peut saisir le chiffre 1 dans la case ‘Nb d’athlètes composant 

l’équipe’ (ou le chiffre adapté qui permettra de faire apparaitre les équipes qui sont réellement classées) 

Si une équipe qui n’a pas été classée apparait , il suffit de laisser vide les cases place et tours  



2) Engagement et saisie des résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’engagement est identique à un engagement classique. La saisie des résultats aussi, la seule spécificité 

c’est dans le cas d’une course adaptée, la place n’est pas incrémentée (on lit place 1 pour tout le monde, et 

la place individuelle ne sera pas affichée sur le site grand public athle.fr, seuls les résultats par équipe 

seront affichés) 

3) Saisie des résultats par équipe  

 

 

Il faut donc, comme expliqué plus haut, saisir le nombre de tour de l’équipe à la main afin de fabriquer le 

classement 

Il est alors possible de cliquer sur le bouton calcul des places ou saisir  la place à la main 

Ensuite l’export pour le SI-FFA est classique et les résultats se présentent comme dans l’exemple ci-dessus 

pour la piste. Si la case épreuve adaptée jeune a été cochée, un lien vers les résultats détaillés apparait sur 

le site

 


