


CONTINUONS DE GRANDIR ENSEMBLE

DE LA FORMATION D’ATHLÈTE À LA MÉDAILLE

Le mot du directeur: Thierry Cristel

Mais aussi continuons de vivre ensemble, continuons de faire du sport, parce que vous en avez
envie, parce que l’athlé est votre passion.
en ces périodes troubles, où certains voudraient nous effrayer, d’autres nous faire croire que nous ne
sommes pas égaux parce que pas de la même couleurs ou de la même confession religieuse,
voudraient vous empêcher de vivre.
Montrez leurs que vivre ensemble en athlétisme c’est du concret.
Quand je suis en équipe de France, ou en stage avec vous, qu’est-ce qu’elle est belle ma France. avec
sa pluralité avec ces jeunes qui se dépassent, ces jeunes qui travaillent chaque jour pour être
performants.
Montrez leurs qu’être en équipe de France, c’est se soutenir, s’encourager, s’applaudir et rire
ensemble. C’est avoir le droit de courir sauter ou lancer sans un voile, en short, de concourir avec
mes potes qui sont différents de moi.
Alors oui, pour toutes ces raisons, nous serons toujours à vos côtés pour vous aider à être le plus
performant, pour vous aider à vivre votre passion, pour vous aider à bien vivre ensemble, pour vous
dire qu’être différent est une chance.



OBJECTIFS DU SUIVI NATIONAL ATHLETES DE LA FFA

- Déclencher chez toi des envies  – produire des émotions
- de performances
- de gagnes
- de vivre ensemble

- Te faire formaliser un projet de performance 
- Renforcer ou infléchir ta  trajectoire vers l’accession au haut niveau

- T’accompagner dans  ton projet de performance
- Proposer un calendrier de compétitions adapté (travail avec CSO)
- Accompagner ton entraîneur (invitations, échanges…)
- Te proposer un suivi ponctuel performant

- Sous forme de regroupements de l’équipe de France
- Sous forme de stages de préparation et d’entraînement

- T’aider à débriefer ta saison
- T’aider à objectiver des changements de situation
- Te proposer une structure adaptée si besoin (Pôle ou autre)

PHILOSOPHIE GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT GÉNÉRATION AHLÉ 2020 
POUR LA SAISON 2015-2016

MOYENS MIS EN ŒUVRES

Nous avons, collectivement, structuré notre politique fédérale selon 3 grands types d’actions:
• Les stages de niveau, type stages des équipes de France ou stages nationaux ou encore stages préparatoires;
• Les stages par spécialité, jeunes ou tous niveaux;
• Les actions de soutien

Les stages de niveau
Les stages « Equipe de France » sont des regroupements destinés aux athlètes qui ont été retenus lors du
championnat majeur de leur catégorie.
Les stages « Nationaux » regroupent les athlètes qui n’ont pas été sélectionnés lors du championnat majeur
mais qui restent identifiés sur les listes espoirs.
Les stages de « préparation terminale », quand ils ont lieu, sont destinés aux athlètes sélectionnés aux
championnat majeur et se déroulent en amont de cette compétition internationale.

Les stages de spécialités
Sont des stages dédiés à l’entraînement de la discipline aussi bien sur le plan technique que physique.

Les actions de soutien sont des interventions ponctuelles que les membres de l’Equipe Technique Nationale
peuvent engager auprès de vous, soit par téléphone, soit par mail, soit lors des meetings ou toutes autres
compétitions.



Stage de la Toussaint
L’objectif de ce regroupement repose principalement sur les piliers suivants.
Le premier réside dans le fait de présenter les exigences du haut niveau utiles à la réussite au travers
d’ateliers et d’interventions choisies, puis débriefés avec les entraîneurs personnels invités.
Le second porte sur notre capacité à faire des bilans, dont celui du médical avec une chaîne médecin, kiné
et podologue et celui de la compétition majeure de l’été passé.
Le troisième pilier n’est autre que celui du partage d’expérience et d’échanges entre athlètes, entre
entraîneurs en présence d’athlètes de haut niveau et d’entraîneurs expérimentés.

Stage préparatoire
L’objectif de ce regroupement n’est autre que de préparer la compétition majeure de l’été.
Il a pour but de régler l’ensemble des contraintes d’équipement et logistique… et de se conditionner à
cette échéance, tant sur le plan individuel que collectif.

PHILOSOPHIE STAGES DES EQUIPE DE FRANCE

A SAVOIR

Directeur Génération Athlé 2020
Thierry CRISTEL

Membres de l’équipe
Olivier BELLOC
Patrick GELLENS
Pierre FRITEYRE
Benjamin CROUZET
Philippe LEYNIER

+ les Responsables Nationaux Jeunes

L’ÉQUIPE GA 2020

Programme
Chaîne médicale (médecin, kiné et podologue)
Atelier nutrition
Atelier sommeil
Atelier renforcement musculaire
Atelier préparation mentale
Atelier sophrologie
Atelier spécificités féminines

BOULOURIS DU 20 AU 25/10



L’objectif de ce regroupement repose principalement sur les piliers suivants.
Le premier réside dans le fait de présenter les exigences du haut niveau utiles à la réussite au travers
d’ateliers et d’interventions choisies, puis débriefés avec les entraîneurs personnels invités.
Le second porte sur notre capacité à faire des bilans, dont celui du médical avec une chaîne médecin, kiné
et podologue et celui de la compétition majeure de l’été passé.
Le troisième pilier n’est autre que celui du partage d’expérience et d’échanges entre athlètes, entre
entraîneurs en présence d’athlètes de haut niveau et d’entraîneurs expérimentés.

PHILOSOPHIE STAGES NATIONAUX

A SAVOIR

Directeur Génération Athlé 2020
Thierry CRISTEL

Membres de l’équipe
Olivier BELLOC
Patrick GELLENS
Pierre FRITEYRE
Benjamin CROUZET
Philippe LEYNIER

L’ÉQUIPE GA 2020

Stages nationaux de spécialités
Stage cadets préparatoire aux rendez-vous nationaux 
hivernaux à Reims – potentiels équipe de France 
cadets
Stage juniors préparatoire à la saison hivernale 
nationale et internationale à Barcelone

PROGRAMME DES ACTIONS



Mené sous la responsabilité des 3 managers de spécialités (SPRINT COURT HAIES HAUTES (L.BILY) / SPRINT LONG
HAIES BASSES (B.GAJER) / RELAIS (D.BOUDEBIBAH), et coordonné par le RNJ, le suivi national s’adresse aux
athlètes des collectifs équipe de France listés par le département GA 2020.

Ce suivi tente de proposer des actions complémentaires aux actions « stage équipe de France » et aux
préparations individuelles et personnelles.

C’est pourquoi, des actions spécifiques aux relais sont nombreuses et se déroulent en 2 temps (entrainement /
Compétition).
Pour les actions individuelles, le stage des vacances d’automne de Formia se positionne à cette période car la
préparation individuelle n’est pas perturbée proposant un travail général dans une période ou peu d’athlètes
sont concernés par d’autres stages (ligue / clubs…).
Nous privilégions alors un lieu de pratique de haut niveau où les conditions climatiques retardent un peu l’entrée
dans l’hiver.
Un camp d’entrainement pourra être proposé aux dyades (athlète / coach) esseulées sur la période des vacances
de printemps.
Enfin des compétitions meetings internationaux jeunes seront également proposés.

PHILOSOPHIE SAISON 2015-2016

A SAVOIR
Responsable National Jeunes
Benjamin CROUZET

Membres de l’équipe
Franck NE
Stéphane Cuvillier
Dimitri DEMONIERE
Olivier VALLAEYS
Ketty CHAM
Fabien LAMBOLEZ
Dominique TRELAT
Alex MENAL
Gregory DUVAL
Sébastien TACITE

L’ÉQUIPE SPRINT HAIES

Stage
• 4/03-6/03: stage relais 1
• 1/04-3/04: stage relais 2
• Avril: (camp d’entraînement proposés )
• 25/10-2/11: Formia (ITA) 
• 2/12-4/12: stage relais 3 

Confrontation
• Meeting de Oordeghem (BEL) (Relais et individuels U20)
• Meeting Genève (SUI) (relais et individuels U20)
• Meeting Zurich (SUI) (U23)

Soutien
Visite sur site d’entraînement / Contacts / Conseils

PROGRAMME DES ACTIONS



Pour qui ?
Le suivi marche 2016 a pour but d’accompagner les marcheurs cadets/Juniors susceptibles de
participer aux Championnats d’Europe Cadet / Championnats du Monde Juniors.
Quand et pourquoi ?
Ce suivi débute par un rassemblement large en décembre.
Suivra alors un stage en février pour les potentiels grands championnats au contact des seniors dans
le but de favoriser le partage d’expérience et gagner du temps dans l’apprentissage des exigences du
haut niveau.
Le stage du mois d’avril a pour but de préparer les championnats du Monde de marche par équipe.
Quant à celui de juillet il sera exclusivement réservé aux marcheurs sélectionnables pour les
échéances majeures de cet été.
N’oublions pas :

« On ne naît pas champion, on le devient, alors donnons nous les moyens »

RESPONSABLE NATIONAL JEUNES

EDDY RIVA

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

PASCAL CHIRAT
OLIVIER IUND
ANDRÉ CASALE
FRANÇOIS PESQUET
GÉRARD OLTMANNS
BRUNO DILLY
…

Stage
• 28 au 30/12/15 : Aix-les-Bains
• 09 au 20/02/16: Monte Gordo (POR)
• 14 au 26/04/16:  Aix-les-Bains
• 04 au 11/07/16:  Touquet

Soutien
• Accompagnement des entraîneurs 

volontaires sur la planification annuelle.

Structure d’accompagnement permanente :
• Section Nationale Marche au CREPS de 

Lorraine réunissant 7 marcheurs et permet 
un échange et un accompagnement de 3 
coaches personnels.

PHILOSOPHIE SAISON 2015-2016

L’ÉQUIPE MARCHE PROGRAMMATION DES ACTIONS



Le suivi des jeunes demi-fondeurs est construit sur 2 axes forts et s’adresse aux athlètes étant
potentiellement capable de briller lors des compétitions internationales de l’année 2016 et
surtout d’ambitionner une qualification aux JO 2020.

Les Axes :
1-Organisation de stages nationaux pour la population concernée (cadets, juniors, espoirs)
2- Organisation d’une relation constante avec les athlètes et les entraineurs personnels par
téléphone et/ou mail.

Tous les stages reposent sur des entrainements collectifs afin de créer un collectif « France » uni
et soudé. Les entraineurs perso seront bien évidemment associés à cette recherche de
collectivité…

Responsable National Jeunes
Pascal MACHAT

Membres de l’équipe
Bernard MOSSANT (demi-fond)
Laurence VIVIER (cross)

Stages
• 11-23/01: Monte Gordo (Juniors-espoirs)
• 10-24/04: Monte Gordo (Juniors-espoirs)
• Au choix : 10-17/04 ou 17-24/04 : Monte-

Gordo (Cadets)
• 26/10-2/11: Capbreton (spécifique cross)

Confrontation
• Cross international de Bilbao  - 24/01
• Meeting Carquefou - 3/06
• Meeting d’Amiens - 4/06
• Meeting Lausanne - /07

Soutien
Visite sur site d’entraînement

PHILOSOPHIE SAISON 2015-2016

L’ÉQUIPE DEMI-FOND PROGRAMMATION DES ACTIONS



L’objectif des regroupements proposés dans les sauts repose sur les piliers suivants :

• Le premier réside dans le fait d’approfondir le travail technique spécifique à la discipline.

• Le second vise à créer une émulation entre les athlètes et une cohésion dans la discipline.

• Le troisième n’est autre que de préparer au mieux les athlètes pour la compétition

majeure de l’été via l’échange avec l’équipe technique en charge de l’encadrement de

cette compétition.

Coordonnateur: Julie VIGOURT

Responsable National Jeunes
-Hauteur: Patrick LEGER
-Perche: Sébastien HOMO
-Longueur: Julie Vigourt
-Triple saut: Daniel LAIGRE

Membres de l’équipe
-Mickael BOURNAZEIX (triple)
-Gérard VIALETTE (longueur)
-Laurent SBEGHEN (longueur)
-Danielle DESMIERS (longueur)
-Yves GERARD (hauteur)
-Yann VAILLANT (hauteur)
-Agnès LIVEBARDON (perche)

Stage
• 30/03 au 6/04 : Haut Monte Gordo (POR)
• 17 au 24/04: Haut/TS à Tenerife (ESP)
• 14 au 24/04: Long/Perche à La Réunion
• Décembre: sauts à Luxembourg (LUX)

Confrontation
Meeting de référence
Meeting de Mannheim

Soutien
Visite sur site d’entraînement

Philosophie Saison 2015-2016

L’équipe Sauts Programmation des actions



Créer une véritable stratégie d'accession à la haute performance pour les lancers en France par
:
• Volonté d’associer les 4 lancers à chaque stage, pour éviter des suivis parfois squelettiques par

discipline et créer une dynamique transversale entre les athlètes et entraîneurs. Accroitre la
motivation des athlètes , tenter d’optimiser la performance et mutualiser l’encadrement.

• Avec les 2 stages « généraux » de Toussaint (Boulouris et Lens) puis de Noël (Reims, Barcelone,
et même Colmar pour le niveau 2) le choix de 2 périodes (février à Boulouris et Pâques à Aix
les Bains permet d’avoir un suivi conséquent qui a fait ses preuves les années précédentes

• Poursuivre l’effort de la formation continue des entraîneurs.
• Effectuer une cartographie des structures performantes et assurer le contact.

Coordonnateur: Claire MALAQUIN

Responsable National Jeunes
- Poids: Loic ARCHIVOLTI
- Disque: Yohan CHARPENTIER
- Javelot: Jacques DANAIL
- Marteau: Stéphane BURZYNSKI

Membres de l’équipe

Stage
• 15 au 20/02: Boulouris 
• 29/02 au 05/03: Boulouris
• 12 au 23/04: Aix les bains
• Juillet: lancers à ?

Soutien
• Visite sur site d’entraînement
• Colloques de spécialité (intervenants 

extérieurs et référents jeunes )

PHILOSOPHIE SAISON 2015-2016

L’ÉQUIPE LANCERS PROGRAMMATION DES ACTIONS



Le suivi des épreuves combinées vise les athlètes ayant déjà fait leurs preuves vers le haut niveau
mais aussi les jeunes ayant un fort potentiel pour cette spécialité.
Le but du suivi est de permettre aux athlètes et leurs entraineurs de s’épanouir complétement
dans les épreuves combinées, de les aider à progresser et de les préparer au mieux pour une
pratique de haut niveau vers le très haut niveau.(mélange des niveaux en stage)

Responsable National Jeunes
Gaetan BLOUIN

Membres de l’équipe
Jonathan BALESTON
Nicolas QUEVAL
Bertrand VALCIN
Wilfried KRANTZ
Remy MAGROT
Philippe GEFFROUAIS

Stage
• Pâques Montpellier

Confrontation
.  Aides aux athlètes pour accéder aux bons 
meetings

Soutien
• Visite sur site d’entraînement

PHILOSOPHIE SAISON 2015-2016

L’ÉQUIPE ÉP. COMB. PROGRAMMATION DES ACTIONS


