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Faire connaître l’athlétisme
Si vous souhaitez faire connaître votre club,
le présenter et attirer de nouveaux adhérents.

Les objectifs de la démarche
Aujourd’hui, la pratique sportive suit les évolutions de la société :
- multiplication et diversification des pratiques
- émergence de pratiques individuelles ou en cercles de proches (amis, familles)
- réticences à l’égard d’un engagement durable
- demande de plus en plus forte pour des structures à faibles contraintes
- augmentation de la longévité sportive
- féminisation de la pratique
D’autre part, en ce qui concerne l’athlétisme, les stratégies de communication
visent le plus souvent le public scolaire ou véhiculent une image compétition
de l’athlétisme.
Dans ce contexte incontournable, il est nécessaire pour les structures associatives
sportives de sensibiliser un public plus large et de rendre visible la discipline
et ses structures d’accueil.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
La sensibilisation du public passe par la mise en œuvre de l’objectif
“L’athlé pour tous”, selon 3 moyens clés :
• Cerner correctement la demande du public
• Adapter le message et les supports pour chacun des publics
• Inciter à l’essai

En pratique...

Pour attirer tous ceux qui ont été séduits
par le geste athlétique dans les clubs, il faut :
- faire connaître l’athlétisme : sa richesse,
ses valeurs, sa capacité d’adaptation 
- travailler l’image des clubs pour qu’ils soient
identifiés à de véritables lieux de vie ouverts
à tous, flexibles, dynamiques, accueillants
et conviviaux

Le titre de participation, la licence Athlé Santé
Loisir et la licence Athlé Découverte pour
les plus jeunes mis en place par la fédération
constituent une première base pour mettre
en place la démarche “L’athlé pour tous” dans
les clubs.
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Bon à savoir 
Près de 60%
des 65 à 74 ans
déclarent pratiquer
une activité physique
ou sportive contre
5 % en 1967.
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Une démarche en 3 temps
Cerner les attentes du public
Pour comprendre les attentes du public, 2 éléments doivent être pris en compte :
• Les bénéfices recherchés
Souvent complexes à saisir au premier abord, ils sont de plusieurs natures :
- la performance

Chez les plus jeunes, elle est souvent issue d’une identification aux champions.
Chez les adolescents et les jeunes, c’est plutôt un besoin de se dépasser.
Chez les adultes, il s’agit surtout de se rassurer sur ses capacités physiques.

- le bien-être, la forme, la santé, l’esthétique, l’hygiène 
Ce profil est caractéristique de nouveaux pratiquants, en particulier
les femmes, que la compétition rebute et qui privilégient les activités
plus douces.

- les liens sociaux et un esprit d’équipe 
Ils répondent à ceux pour qui s’associer a un sens dans une société
marquée par un individualisme croissant.

• La disponibilité
Il est important de mesurer :
- le rapport entre ce que le public ou un futur adhérent attend

de l’activité et le temps qu’il est décidé à y consacrer ;
- la compatibilité des horaires personnels avec ceux du club.

Adapter les messages et les supports
L’information diffusée doit répondre aux aspirations des publics visés :
- les scolaires, dont les familles attendent que les associations sportives

participent au processus éducatif ;
- les publics plus âgés, soucieux d’améliorer leur condition physique

et leur bien-être.
• Valoriser la palette d’activités
Alors que les demandes sociales dans ce domaine ne cessent de s’accroître,
la prise en compte des pratiques de détente, de loisirs, d’aventure,
de forme et de santé est un levier important d’attractivité.
• Mettre en avant la dimension associative
Pour contrebalancer les structures qui prennent en charge les pratiques
sportives les plus lucratives, la dimension associative doit être mise en valeur
(idéal et objectifs communs; identité sociale collective; désintéressement,
citoyenneté, démocratie…).
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En pratique...
Passer de la logique “venez pratiquer ce que nous
savons faire”à une logique “observons ce que
vous aimez et essayons d’y répondre ensemble”.
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Inciter à l’essai
Dans la plupart des activités socioculturelles ou sportives, la séance d’essai
gratuite est la règle.
Elle répond à 2 objectifs :
- pour l’association : elle permet de mettre en avant la qualité des animations

proposées ;
- pour le futur adhérent : elle lui donne la possibilité de découvrir l’espace

et le milieu dans lequel il va évoluer, de prendre contact, en situation,
avec l’encadrement technique qui va l’orienter et le diriger.

Cependant, si pour les plus jeunes, le test est souvent motivant car il permet
de mesurer ses capacité ou préciser ses goûts, pour les plus âgés, il s’agit
surtout d’évaluer les méthodes et les compétences de l’encadrement.
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En pratique...

Anticiper
S’il est totalement inutile de communiquer
avant la 1ère semaine de septembre, les messages,
les supports ainsi que leur mode de diffusion
doivent être préparés bien avant la rentrée.

Valoriser
Plutôt que de mettre en avant la dimension
compétition :
- pour les scolaires : insister le caractère régulier,

sécurisé et en adéquation avec les rythmes
scolaires des activités proposées par l’athlétisme

- pour les autres publics : valoriser les pratiques
athlétiques nouvelles plus en adéquation avec
les aspirations de détente et de loisir et pour
tous les âges et les profils.

Une Fiche“Organiser la vie du club”est
à votre disposition sur le site de la FFA.

Communiquer
- Privilégiez la diffusion en situation

plutôt que les utilisations traditionnelles
(boîte au lettre, préau d’écoles, foyers
divers, …) : forum des association, fête du sport,
quinzaine commerciale, animations sportives
sur places publiques ou parkings de centres
commerciaux, …

L’appui sur des structures institutionnelles
(Office des Sports, CDOS, CROS, services
municipaux, etc.) est généralement un gage
d’efficacité.
- De multiples supports sont possibles :

tracts, affiches, panneaux, encarts dans
les journaux (rédaction locale et rédaction
sportive), contact avec les radios locales,
création d’un site Internet, …

Un Guide “Outils de communication” est
à votre disposition sur le site de la FFA.

En pratique...

Mettre en place des modalités de prise de contact
dynamiques :
- séances d’essai gratuites avec accueil personnalisé
- organisation d’une journée portes ouvertes

dans le club…

Privilégier des méthodes d’encadrement
basées sur la participation des individus,
propice à une ambiance conviviale.

• Bien choisir son mode et ses outils de communication
Pour que les messages soient réellement vus et entendus, aucun outil
de communication ne doit être négligé. Pour autant, il faut les choisir avec
soin en fonction du public visé et de l’information délivrée. L’efficacité des outils
dépend beaucoup des conditions de leur utilisation.


