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Editorial  
Exigences fédérales pour les écoles d’athlétisme 
   

Il  y  a maintenant une  trentaine d’années que  la  FFA  a ouvert des  structures pour  les plus  jeunes 
licenciés. 
  A  cette  époque  là  les  objectifs  de  cette  activité  étaient  simples,  au  pire,  considéré  comme  « des 
garderies »  par  de  nombreux  responsables,  elles  avaient  comme  fond  de  commerce,  l’apprentissage 
minimum  de  quelques  techniques  athlétiques  simplifiées.  Les  enfants  étaient  physiquement  en  forme  et 
mentalement  « actifs ». 
  L’activité  athlétique  proposée  avait  un  enjeu  très  limité :  la  réussite  dans  quelques  épreuves 
traditionnelles  de  jeunes  .  Si  beaucoup  d’enfants  nous  quittaient  très  rapidement  faute  d’une  activité 
adaptée et motivante, cela n’avait qu’un impact mesuré sur leur avenir. 
  Pour  encadrer  ce  type  d’activité  avec  ses  objectifs  peu  ambitieux,  nul  besoin  de  formation 
importante pour les animateurs. Combien de fois de bons présidents de clubs  m’ont dit «  pour faire de la 
garderie à quoi sert la formation des animateurs ? ». Ceci était juste ….jusqu’à un certain point. 
 
  Aujourd’hui les choses ont complètement changé, les enfants qui nous arrivent sont majoritairement 
en  détresse  physique  et  en  difficulté  face  à  l’activité  physique  .Notre mission  n’est  plus  de  « leur  faire 
prendre  l’air »  mais  bien  de  les  remettre  sur  une  trajectoire  de  santé  correcte,  d’intégration  dans  des 
groupes d’enfants et de développement correct des qualités motrices, socle d’une vie physique réussie. 
  Notre  fédération s’est positionnée sur de  tels objectifs,  la vision que nous avons des compétences 
nécessaires à l’encadrement est diamétralement opposée à celle qui était de mise dans les années 80. 
Nos cadres d’écoles d’athlétisme doivent être des animateurs  formés, pleinement  responsables du projet 
éducatif que toute action pédagogique impose. 
 
  Quand la situation actuelle impose moralement à une fédération délégataire de participer aux enjeux 
de santé publique et de paix sociale, les dirigeants et techniciens de cette fédération ne peuvent que relever 
le  défi  et  réfléchir  à  la  mise  en  place  de  formation  et  de  concepts  adaptés  aux  réalités  des  enfants 
d’aujourd’hui. 
 
  C’est tout  le challenge de notre fédération, mettre en place une activité athlétique ambitieuse pour 
les enfants, encadrée par des gens formés, motivés et enthousiastes. 
 
 
 
 

Le Directeur Technique National 
Franck CHEVALLIER
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CROSS et COURSES HORS STADE 
 

La saison de cross vient de débuter avec son  lot de choses difficiles à supporter que  l’on ne devrait 
pas voir de  la part d’organisateurs qui mettent au programme des épreuves réservées aux éveil athlé mais 
aussi de clubs qui inscrivent de très jeunes enfants à ce type de rencontre. 
La FFA a clairement défini sa position sur ce sujet.  
 
Les cross classiques en ligne avec classements individuels sont interdits pour la catégorie Eveil Athlé. 
Par contre des animations, par équipes, sans classement individuel, sont fortement conseillées. 
Il y a 20 ans, lorsque nous constations que des enfants de 8 ans participaient à des cross,  nous n’imaginions 
pas que l’on pourrait aller un jour encore plus loin dans la bêtise.  
Nous aurions aimé ne pas avoir à citer les dérives que nous avons constatées, nous avons ainsi noté : 
‐  un certain nombre de cross ayant vu la participation d’enfants de 2 ans 
‐  des cross dédiés aux enfants de moins de 5 ans (15 enfants au départ) 
‐   des courses hors  stade qui mettent au programme des épreuves pour  les EA  (dans ces courses on voit 
souvent à l’arrivée de très jeunes enfants : 2, 3, 4 ans) . 
 

Tout cela est interdit et pourtant cela se fait. 
 
Si nous  alertons  sur  ce  genre de pratique,  c’est parce qu’elles  se  généralisent,  sur  les mois d’octobre  et 
novembre, une bonne vingtaine de manifestations entraient dans ce cadre. 
 
Dans les discussions que nous avons pu avoir avec des organisateurs de telles épreuves, leur souci n° 1 est le 
nombre,  ‘’si  on  supprime  le  cross  EA  on  aura  30%  de  participants  en  moins  à  notre  cross’’.  Leur 
préoccupation n ‘est donc pas la santé des enfants mais la quantité. 
De plus, bien souvent,  le temps de course avoisine les 2 ‘, voire moins, ce qui est en parfaite contradiction 
avec toutes les études physiologiques relatives aux enfants. 
 
Heureusement, un certain nombre d’éducateurs ont réfléchi à  la  façon de  faire participer  les  jeunes de  la 
catégorie  Eveil Athlé  à des  épreuves d’endurance. Nous  vous présentons  ci  après  2  rencontres mises  en 
place cette année.  Par ailleurs, nous savons qu’un certain nombre d’entre vous ont déjà réfléchi sur le sujet 
et nous vous encourageons à nous envoyer une présentation de vos différentes expériences. Faîtes nous 
part de vos réflexions de façon à ce que le plus grand nombre puisse en profiter. 
 
Gérard Cambreling 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Rencontre USEP de circonscription du vendredi 14 novembre 
 
Cycle 3  ‐ Thème: Endurance  
 
Principe:  l'idée est de mettre  sur pied une première animation de masse à Wambrechies  (Nord), dans  la 
semaine du 10 au 14 novembre, pour « coller » à  l'organisation d'un cross à  label national qui se déroule 
dans  cette  commune. Chaque  classe participe  avec  tous  ses élèves qui « rapportent » des points dans  le 
cadre du challenge  inter‐classes. L'objectif est de  rompre avec  la pratique habituelle de  la course  longue, 
sans pour autant tomber dans les travers du cross, activité exigeante avec un premier et un dernier. 
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Règlement de  l'épreuve: à chaque niveau de classe, on proposera  trois contrats à  réaliser;  l'enfant choisit 
celui qui lui semble accessible. Au bout de la rencontre, on totalisera les points obtenus (1 point par minute 
courue) puis on divisera par le nombre de participants pour obtenir une « moyenne‐ classe ». 
NB:  un  enfant  qui  a  choisi  un  « contrat »  haut,  moyen  ou  facile,  marquera  le  nombre  de  points 
correspondant  au  temps  couru,  s'il  échoue.  Le  but  avoué  est  que  l'enfant  maîtrise  bien  sa  pratique 
personnelle et soit acteur de ses choix, qu'il réussisse ou qu'il échoue.... 
Les contrats proposés:  CE2: 6'‐ 8'‐ 10' 
                           CM1: 8'‐ 10'‐ 12' 
                           CM2: 10' ‐ 12'‐ 14' 
 
Organisation pratique:  
Date de la rencontre: vendredi 14 novembre 2008 
Lieu: Parc public de Wambrechies, près du château de Robersart 
Déroulement:  
  ‐ de 13h45 à 14h20, accueil des classes et reconnaissance du circuit. 
  ‐ de 14h20 à 14h30: consignes d'organisation des épreuves 
‐ Compte tenu du nombre d'élèves, deux circuits parallèles seront préparés. Cela permettra de faire courir 
l'ensemble des élèves en moins d'une heure et quinze minutes. Par ailleurs, si  les conditions climatiques  le 
permettent, les résultats pourront être proclamés peu de temps après l'épreuve.  
 

‐ Chaque classe viendra avec au moins un parent qui assurera la surveillance des enfants ou le suivi de 
la  rencontre USEP. Des  collègues  seront  sollicités  pour  aider  à  la  bonne  organisation  générale  et 
notamment pour comptabiliser les performances. (Prévoir des calculatrices) 

 
  Circuit « Alain Mimoun »  Circuit « Emile Zatopek » 
14h30  course du contrat 8'  Course du contrat 14' 
14h45  course du contrat 6'   
15h05  course du contrat 10'  Course du contrat 12' 
15h40  proclamation des résultats 

dans la cour du château de 
Robersart. 

 

15h50  départ des premières classes   
 
Récompenses:  L'Athlétique  Club  de  Wambrechies,  en  tant  qu'organisateur  du 
Cross  International  de  Wambrechies,  propose  d'offrir  une  médaille  à  chaque 
enfant de la classe qui a réalisé la meilleure moyenne et offrira un trophée à la meilleure classe de CE2, de 
CM1 et de CM2. (NB: les cours doubles seront affectés en classe supérieure pour l'obtention des points et du 
trophée) 
 
L’organisateur met à disposition en téléchargement :  
  ‐ une affiche du Cross International,  
  ‐ une fiche historique sur Alain Mimoun et Emile Zatopek,  
  ‐ un exemplaire des dossards  
 
Patrick Billiau – Directeur Ecole Jules Ferry ‐ WAMBRECHIES 
 
Le Kid’s CROSS, à Mably 
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Le principe : 

‐  Les  enfants  partent  du  point  A,  en  rejoignant  le  point  B,  ils  marquent  1  point  puis  1  point 
supplémentaire à chaque nouveau passage au point B. 

‐ L’épreuve dure 5’ pour les Eveils Athlétiques, 7’ pour les Poussin(s). 
‐ les enfants sont intégrés dans des équipes de 5. Il sera possible de constituer des équipes sur place 

entre plusieurs clubs. 
‐  Le  classement  sera  établi  en  additionnant  les  points marqués  par  chacun  des  équipiers.  Pas  de 

classement individuel. 
‐ Récompenses aux meilleures équipes, goûter pour tous. 
 
 

 
 
Club Athlétique du Roannais 
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Formation Entraîneur ‐ 2ème degré moins de 12 ans moins de 16ans   

Boulouris 9 au 12 mai 2008 
 
Les stages de formation d’entraîneurs que nous sommes amenés à encadrer ont cela de formidable, ils nous 
permettent  de  faire  la  connaissance  de  gens  passionnés,  comme  Patricia  et  Alain,  de  St  Zacharie  (4500 
habitants), dans le Var qui ont suivi le stage 2ème degré moins de 12 ans moins de 16 ans à Boulouris au mois 
de mai. 
Ils n’ont pas hésité à raconter l’histoire qui les a amenés à créer une école d’athlétisme. 
 
Gérard Cambreling, Charles Gozzoli, Magali Waldet 
 
Expérience de deux stagiaires (partie choisie) 
 
 1 ère année 
Lors de 1ère réunion sportive,  les poussins ne savaient pas  lancer  le vortex. C’est à ce moment‐là que tu as 
mis un pied dans l’animation en décidant de former les enfants  (en achetant des vortex). 
Les enfants n’obtenaient aucun résultat, ils ne « savaient » que courir. Le réflexe génial que tu as eu, a été de 
téléphoner à la Fédération. Tu es tombé sur un interlocuteur qui t’a dit qu’il y avait de nouvelles formations 
avec un nouveau contenu pour préparer  les  jeunes à  l’athlétisme. Tu as décidé de participer au  stage de 
formation d’animateur régional à Boulouris. 
Ce n’était pas de la tarte ! 4 week‐ends ,230 kms aller‐retour, dormir dans des lits en ferraille. Mais je ne le 
regrette absolument pas,  le contenu était très  intéressant et c’est surtout  la philosophie de cette réforme 
que j’ai comprise : il faut préparer les jeunes avant d’attaquer l’athlé culturel. 

‐ cela m’a permis de relire tes notes et de me mettre à fond dedans, décortiquer  le CD Kids‐athlé et 
surtout, nous l’avons appliqué au niveau des éveils.   

‐ puis nous avons acheté les autres CD et manuels de formation. On les a potassés en extrayant toutes 
les fiches et en suivant les consignes de contenu des séances. 

 
2ème année 
Maintenant, on a appris, on sait exactement ce qu’il faut faire. Tracts, boites aux lettres et sortie de l’école, 
avec mise en avant du développement de la motricité de l’enfant auprès des parents. 
44  licences avec un meilleur  taux de renouvellement, dont une majorité d’éveils‐poussins. Nous obtenons 
enfin des créneaux horaires dans la halle de sports de St Zacharie. Patricia décide de fêter les anniversaires 
des  enfants  chaque mois,  c’est moi  qui  fais  les  gâteaux.  Je  décide  d’organiser  une  fête  de  Noël  avec 
démonstrations et   cadeaux, pot pour  les parents,  invitation des élus et forces vives du village. Animations 
spéciales  réservées  aux  enfants  du  centre  aéré  pendant  les  vacances  de  Pâques.  Je  contacte  les 
correspondantes des  journaux  locaux : plusieurs articles paraissent.  J’essaie de  faire « Le Petit Zacharien »  
journal du club, avec photos couleurs. 
 
4ème année,  
On attaque de  la même façon : tracts et affiches de  la FFA,  toujours sur St Zacharie, en ajoutant une offre 
pour  les adultes :  la remise en forme,  le vendredi soir, de 18 à 20 heures (une ancienne athlète, Séverine, 
veut bien aider le club) et la course hors‐stade. 
Le bouche à oreille a bien fonctionné à l’école primaire, les parents ont compris : l’athlétisme est à la portée 
de tous ! Très bon taux de renouvellement chez les petits: 
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37 éveils + 15 poussins/poussines  soit plus de 20% de  l’effectif de  l’école primaire. 2 enfants arrivent de 
Rougiers, 10 kms d’ici, 4 autres du Moulin de Redon, 5 kms,  sans que nous n’ayons  fait de pub dans ces 
villages. L’effectif passe à 80 membres, objectif que nous nous étions fixés…. 
 
Les séances, pour  les EA et  les PO   sont organisées selon  les recommandations de  la FFA. Nous arrivons ½ 
heure avant le début de la séance. Cette année les ateliers sont préparés. 
 
2 mamans,  Isabelle et Valérie nous ont aidés.  J’accueille 
les  parents  et  les  enfants  dans  le  hall  et  Patricia  les 
réceptionne  dans  la    salle.  Les  groupes  sont  formés  en 
début d’année (mixité). Une couleur de chasubles leur est 
attribuée,  chaque  équipe  s’est  donnée  un  nom :  « les 
papillons »  en  jaune,  « les  dauphins »  en  bleu,  « les 
jaguars » en  rouge.  L’appel est  fait par  leur prénom, de 
façon  à  ce  que  chacun  se  sente  personnellement 
concerné.  On  prend  de  leur  nouvelle :  comment  ça  se 
passe à l’école…. Echauffement en musique, sur place, ou 
en trottinant autour de la salle. 
Les  enfants  s’épanouissent,  s’amusent  tout  en  se 
préparant, sans le savoir, à l’athlétisme pour plus tard. 
 
On s’est retrouvés tous les deux à un colloque sur la motricité des – de 12 ans à Draguignan. On a participé 
ensemble au stage 2ème degré moins de 12, moins de 16ans de Boulouris, organisé par la FFA . J’ai compris le 
pourquoi des « choses ». 
Puis nous avons décidé d’organiser une réunion de fin d’année avec comme support le Pass’athlé 1er niveau. 
Le 27juin à 17 h30 :    invitation des parents, décoration de  la salle avec guirlandes et ballons, 6 ateliers, 2 
adultes comme juges par ateliers , 6 groupes d’enfants dont un responsable avec la tablette, on tourne dans 
un ordre préétabli,  tu annonçais  les changements, au micro, en expliquant aux parents  le bien‐fondé des 
différentes situations…..Remise des diplômes, par  l’ épouse de Mr  le maire  , médailles à tous et   trophées 
pour ceux qui avaient participé au plus grand nombre de « compétitions » dans l’année…. 
 
5 ème année 
A fond dans la distribution de tracts : 1500 dans les boites à lettres…et alors ? on est combien aujourd’hui ? 
« 85 » ! Et  les  inscriptions  sont  loin d’être  terminées ! Nous devrions atteindre  les 100…. On a obtenu un 
créneau de plus à la halle aux sports : 18‐20h. Le mardi pour les benjamins ‐minimes et la remise en forme 
des adultes. Contact pris avec les directeurs des écoles primaires concernées pour organiser cross, kids‐athlé  
……………………... 
            
Patricia et Alain Leprêtre  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Stage 2ème degré moins de 12 ans moins de 16 ans 
Wattignies du 7 au 11 novembre 2008 

 
Dès  la deuxième année de mise en place du nouveau cursus de formation, une 4ème session d’entraîneur 
2ème  degré moins  de  12 moins  de  16  ans    vient  d’être  organisée  au  CREPS  de Wattignies  du  7  au  11 
novembre. 
Après Boulouris, en mai, Rennes en  juillet et Cap Breton en septembre, ce sont 22 stagiaires originaires de 
Picardie,  Ile  de  France,  Champagne,  Bourgogne, 
Nord  Pas  de  Calais  et  même  du  Maroc  qui 
s’étaient  donnés  rendez  vous  dans  le  Nord. 
Quand  travail  se  conjugue  avec  plaisir,  la 
formation  n’en  prend  que  plus  d’intérêt  et  la 
passion s’en trouve décuplée. 
Au  cours  de  ce  stage,  les  contenus 
d’entraînement  ont  pu  être  analysés  et mis  en 
pratique,  l’utilisation  du  DVD  Planète  athlé 
Jeunes a été le fil rouge de cette formation. 
 
L’accent a été mis sur la progressivité de l’entraînement allant de la catégorie Eveil Athlétique à la catégorie 
minime. Il a été démontré combien ces 8 années 
peuvent être déterminantes dans  la vie  sportive 
de  l’individu pour peu que  l’on  respecte  l’âge et 
le développement des enfants. 
Le  Kids’Athlétics,  mais  aussi  le  Pass’Athlé  ont 
notamment  été  abordés  durant  le  stage.  
Les stagiaires sont repartis très motivés au vu des 
quelques messages que nous avons reçus suite à 
ce stage. 
 

 

Jean‐Paul Bourdon, Yves Gérard et Gérard Cambreling 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Circulaire N°46 du 19 Novembre 2008 
 
Vous trouverez ci‐dessous la circulaire FFA N°46 du 19 Novembre 2008 portant sur l’organisation de courses 
sur routes (cas des licenciés FF Triathlon) et l’organisation de compétitions FFA (cas des licenciés UGSEL et 
UNSS). 
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Planète Athlé Jeunes 

  
 

Renseignements : planeteathle.jeunes@athle.org 
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JOYEUSES FETES ! 
 
 
La  Fédération  Française  d’Athlétisme  et  toute  l’équipe  chargée  de  l’athlétisme  des 
jeunes à la FFA vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et une joyeuse année 
2009. 
 
Puissent de nombreux jeunes rejoindre nos écoles d’athlétisme durant l’Olympiade qui 
vient de débuter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


