
 

 

Votre club veut moderniser son école d’athlétisme 
 

 

Un constat fait en début de saison depuis plusieurs années montre que beaucoup d’enfants 

composant l’école d’athlé la saison précédente  ne reviennent pas en septembre. 

 

Quelles peuvent en être les raisons ? 

 

Les installations 

Pour fonctionner, l’école d’athlé ne dispose que d’installations extérieures, l’hiver, beaucoup 

d’enfants délaissent la pratique en raison des conditions atmosphériques. Fort de ce constat 

et chiffres à l’appui, un rendez-vous peut être demandé à l’adjoint au Sports pour lui 

réclamer un ou des créneaux de gymnase. Pour appuyer la demande, des photos ou des 

images montrant la difficulté de pratiquer en extérieur l’hiver peuvent aussi être montrées.  

 

Le matériel 

Les nouvelles pratiques de l’athlé Jeunes nécessitent l’utilisation d’un matériel spécifique, si 

le club ne dispose pas de ce matériel, l’achat sur plusieurs années s’avère indispensable. Cela 

ne représente pas des sommes importantes, divers Packs ont été développés par les 

professionnels de la vente de matériel sportif. 

 

 

L’encadrement 

La FFA ayant réfléchi à la pratique de l’athlé chez les petits, il est nécessaire que 

l’encadrement soit formé à ces nouvelles pratiques, pour cela plusieurs solutions : 

- La formation initiale 1
er

 degré moins de 12 ans  

- La formation initiale 2
ème

 degré moins de 12, moins de 16 

- La formation continue : les colloques jeunes 

- Le DVD Planète Athlé Jeunes 

 

 

La résolution de ces 3 points doit permettre de faire fonctionner votre école d’athlé de façon 

moderne et efficace. 
 

Quelques pistes à exploiter : 

 

PROJET CLUB 

 

L’origine du projet club 

 

Le projet de l’association est porté par le comité directeur via son président. Le président est 

le garant du suivi et de l’aboutissement de ce projet commun. 

 

Le projet club définit une politique de développement à moyen terme (une olympiade). 

Il part d’un état des lieux de la pratique : 

 Nombre de licenciés 



 

 

 Répartition par catégories d’âges 

Niveaux de pratique 

 Encadrement 

 Budget 

 Installations (couvertes / extérieures) / Matériel   

 Pratiques existantes (compétition piste / compétition hors stade / loisir/ école 

d’athlétisme) 

 Environnement social (type d’établissements scolaires à proximité du club, milieu 

rural/ urbain …) 

 

Dès lors des objectifs peuvent être fixés en s’appuyant sur les forces vives de l’association 

(les adhérents). La philosophie et la politique du club doivent prendre en compte les 

convictions des membres dirigeants de l’association. 

 

Les critères inscrits dans les dossiers de certification et de labellisation de la fédération 

serviront de base à la réflexion. 

 

Des moyens y seront associés 

 Recherche de financements (commune / communauté de communes / CNDS /         

cotisations des adhérents / partenaires privés / organisation de manifestations …) 

 Recrutement d’encadrement (technique / logistique / club des supporters…) 

Formation initiale et continue de l’encadrement (dirigeants, juges et entraîneurs) 

Amélioration des installations existantes (démarche auprès des collectivités locales) 

 Engagement à obtenir des installations couvertes pour la pratique hivernale 

(indispensable pour les moins de 12 ans) 

 Plan d’investissement en matériel pédagogique (sur 4 ans)  

 Etablissement de conventions avec diverses institutions 

 

Il est l’aboutissement d’une réflexion commune des acteurs du club. Il comprend plusieurs 

parties, spécifiques au public auquel il s’adresse : 

 Projet club : compétiteurs piste (moins de 16 ans / plus de 16 ans) 

 Projet club : compétiteurs hors stade 

 Projet club : loisir adultes 

 Projet club : découverte jeunes (école d’athlétisme) 

Les grandes lignes du projet ‘’découverte jeunes’’ 

 

Il concerne tous les clubs ayant des écoles primaires dans leur environnement. 

 

L’encadrement 

Prévoir 1 cadre technique et pédagogique formé et disponible pour 12 à 15 enfants. 

Prévoir 1 personne disponible et accueillante pour renseigner les parents en début de 

séance et gérer les ‘’petits tracas éventuels’’ en cours de séance... 

 

La pratique 

Une séance hebdomadaire pour la catégorie Eveil Athlétique.  

Une à deux séances hebdomadaires pour les poussins.  



 

 

Pour favoriser la transition entre les deux catégories, les poussins 2 peuvent 

progressivement partager des moments et/ou des séances avec les benjamins. 

 

Organisation de l’école d’athlétisme 

 

Pour que chaque enfant reçoive une formation athlétique optimale, il convient de constituer 

des groupes de niveaux selon l’âge et l’expérience.  

Les dirigeants de l’école d’athlétisme s’engagent à appliquer les directives fédérales : 

- participer aux rencontres locales ou départementales 

- organiser des rencontres    

- se rapprocher des écoles primaires pour partager des moments de pratiques 

(conventions avec le monde scolaire)  

- préparer les enfants au Pass’ athlé 

- organiser 2 ou 3 animations extra-sportives (repas convivial / stage / sorties…) 

 

Les dirigeants et éducateurs dressent un bilan de fonctionnement à l’issue de chaque saison. 

- taux de participation aux séances 

- taux de participation aux rencontres  / challenges 

- nombre de participants au Pass’ athlé 

- taux de participation aux stages (si organisés par le club) 

- nombre d’animations extra-sportives organisées 

 

La préparation de la saison suivante se fait dès le mois de juin. Les enfants partent en 

vacances avec le dossier d’inscription pour la reprise au mois de septembre. 

Le dossier d’inscription comprend : 

- les pièces à fournir  

- les dates de reprise  

- les lieux et créneaux (*) de pratique par catégories  

 

(*) : Les créneaux favorables sont le mercredi, les soirs après l’école entre 17h et 19h et le 

samedi. 

 

DIFFERENTES ENTREES POUR UNE PREMIERE LICENCE 

 

1. Sensibilisé par des animations mises en place par tous les acteurs de la FFA (clubs, 

comités, ligues, fédération) 

L’enfant participe à des animations de type Kid Stadium, Beach Athlé tour, et 

aspire à retrouver le plaisir qu’il a éprouvé à cette occasion. 

Ce type d‘organisation doit refléter tant le sérieux de la pratique athlétique que la 

convivialité des moments partagés.  

L’enfant doit repartir de cette animation avec un support de communication 

présentant l’EA la plus proche de chez lui. 



 

 

Dans le cas d’une animation locale de communication, le support devra indiquer 

la date, le lieu de rentrée de l’EA et les coordonnées de la personne ressource au 

club. 

 

2. Sensibilisé par les médias et retransmissions TV de grands évènements  

Chaque année, l’athlétisme bénéficie d’un temps de retransmission TV des grands 

événements internationaux. (Championnats d’Europe, du Monde, JO, Lagardère 

Athlé Tour, meetings SEAT …) 

L’enfant sensible aux émotions et aux prouesses techniques auxquelles il  assiste, 

espère en rejoignant un club, devenir lui aussi un champion. 

 

3. Sensibilisés par l’entourage (parents, copains …) 

 

Dans ce cas de figure, c’est l’entourage qui fait venir l’enfant et non lui qui le 

décide directement ; le profil de l’encadrement et l’organisation « bien huilée » 

de l’école d’athlétisme, pèseront de tout leur poids pour donner à l’enfant l’envie 

de rester et de s’épanouir. 

 

L’histoire des parents peut avoir une incidence à cet âge là. L’enfant cherche à 

s’identifier à la pratique que ses parents ont eue avant lui ou inversement, les 

parents orientent leur enfant vers une pratique qui a été la leur à un moment de 

leur vie.  

 

Attention toutefois ; gardons à l’esprit que ces parents qui ont pratiqué 

l’athlétisme plus jeunes, ont sans doute commencé au mieux en benjamin- 

minime et pas entre 6 et 11 ans. En inscrivant leurs enfants en EA, ils doivent être 

informés que la pratique ne sera pas tout à fait celle qu’ils ont connue alors.  

 

L’entrain des copains peut également inciter les enfants à rejoindre l’EA. C’est 

alors pour partager d’autres moments dans le prolongement de ceux de l’école 

par exemple, qu’ils se rendent à l’école athlétique.  

 

 

4. Sensibilisé par le stand tenu par le club local lors du forum des associations, de portes 

ouvertes … 

 

Ce rendez-vous doit être entrepris comme une véritable opération séduction. Il 

s’agit d’être plus attractif que les autres associations présentes sur le forum et de 

donner envie à un maximum d’enfants de venir nous retrouver au club. 

 

Chaque occasion que peut avoir le club de présenter sa pratique doit être 

préparée et encore une fois organisée.  

Les parents et enfants qui sont séduits par l’organisation et le sérieux du club ont 

toutes les chances de venir s’essayer à la pratique.  

Il faut prévoir une présentation lisible sur place et une documentation précise 

présentant le club, à remettre aux parents. Cette dernière indique les dates de 



 

 

reprise, les lieux et créneaux de pratique, les tarifs, le nom du cadre technique de 

l’EA, et toute autre information jugée utile.  

 

 

5. Sensibilisé par des rencontres athlétiques mises en place par l’école / l’USEP 

L’athlétisme faisant partie des programmes d’enseignement à l’école primaire, 

l’enfant participe à des rencontres athlétiques organisées par le CPC (conseiller 

pédagogique de circonscription en EPS) ou l’USEP.  

Il  prépare ces rencontres avec l’enseignant à raison de quelques cycles dans 

l’année scolaire.  

 

Dans le cadre de la convention entre la FFA et l’Education nationale (menu : 

organisation de la pratique _ doc : convention FFA-EN), le club a la possibilité de 

se rapprocher des écoles de son secteur pour établir un lien entre les structures. 

Les journées mondiales de l’athlétisme à l’école (menu : organisation de la 

pratique _ doc : JMA) offrent une opportunité de présenter aux scolaires 

l’athlétisme pratiqué dans nos clubs. L’organisation de rencontres type Kids 

Athletics (menu : outils _ CD Kids Athletics 3) permet aux enfants licenciés et non 

licenciés de découvrir ensemble une approche collective, ludique et adaptée de 

l’athlétisme. 

 

PROFIL DE L’ENCADREMENT EN ECOLE D’ATHLETISME 

 

Un bon contact avec le jeune licencié est capital pour la suite de sa carrière au sein de notre 

fédération. 

 

Lors de chaque séance à l’école d’athlétisme, l’enfant et ses parents doivent percevoir : 

 

� Le sérieux de l’organisation générale de l’école d’athlétisme 

� La bonne humeur qui règne dans l’école d’athlétisme 

� La qualité et l’organisation des contenus des activités pour l’enfant 

� La qualité de l’animation dans l’école d’athlétisme 

 

Effectif d’encadrement 

 

� Un cadre technique et pédagogique majeur, disponible et diplômé « 1° ou 2° moins de 12 

ans », à raison d’un cadre pour 12 à 15 enfants. 

Il est garant du fonctionnement pédagogique de l’EA, de la formation de l’équipe 

d’encadrement et de l’application du projet annuel de l’EA. 

 

� Une personne en soutien du cadre (aide à la gestion du groupe et à la mise en place du 

matériel). Cette personne non diplômée, ne doit pas se retrouver en position de 

responsabilité entière du groupe ; elle s’en tient au rôle néanmoins primordial de soutien 

pédagogique au fonctionnement du cadre diplômé. 

 



 

 

� Une personne disponible et accueillante pour renseigner les parents en début de séance 

et gérer les ‘’petits tracas éventuels’’ en cours de séance... elle n’a pas d’action 

pédagogique directe. 

 

Profil de l’encadrement 

 

� Disponible et assidu 1 à 2 fois par semaine. 

L’implication en temps hebdomadaire est relativement modérée ; pour autant il est 

important pour l’enfant d’avoir un référent identifié qui sera présent sur l’ensemble des 

activités de l’école d’athlétisme (séances et rencontres). 

 

� Organisé  

Avant la rentrée de l’EA, il prépare avec son équipe le cadre annuel des cycles 

d’apprentissages (menu : organisation de la pratique _ doc : plan de la saison) 

Il suit la programmation proposée ou organise sa propre programmation en respectant 

l’alternance de cycles complets d’apprentissages. 

Il établit le programme des rencontres auxquelles participeront les jeunes de l’EA. 

 

Avant chaque séance, il affine les contenus et organise les situations d’apprentissages issues 

des documents pédagogiques FFA (CD 1°, CD Jeux Athlétiques, CD Kids Athletics 3, CD 

Pass’Athlé) 

Il présente à l’équipe le détail de cette séance pour faciliter la mise en place matérielle et la 

gestion du groupe. 

 

 

Fonctionnement de l’équipe d’encadrement 

S’il paraît indispensable que l’équipe d’encadrement se réunisse régulièrement, il importe 

que ces rencontres n’alourdissent pas son fonctionnement et n’entachent pas la motivation 

des cadres.  

Une durée de réunion d’une heure semble être un bon compromis. 

 

� Avant la rentrée de l’EA, l’équipe d’encadrement se réunit pour valider le cadre annuel 

des cycles d’apprentissages proposé par le cadre technique et pédagogique.  

 

� Avant le début d’un nouveau cycle d’apprentissage, l’équipe d’encadrement se réunit 

pour affiner l’organisation des séances qui le composent. 

 

� A l’issue de chaque cycle d’apprentissage, l’équipe d’encadrement rédige un bilan sur : 

1. la gestion du groupe (assiduité, discipline, motivation …) 

2. le niveau des habiletés acquises ou non par les enfants 

3. la pertinence des situations choisies en début de cycles 

4. l’évolution à donner pour le même cycle l’année suivante 

 

� A l’issue de chaque saison d’EA l’équipe d’encadrement rédige un bilan sur : 

1. la gestion du groupe à l’entraînement et lors des rencontres (assiduité sur l’année, 

discipline, évolution des motivations d’un cycle à l’autre …) 



 

 

2. nombre d’enfants ayant passé avec succès les épreuves du Pass’Athlé. 

3. l’organisation et le fonctionnement de l’équipe 

4. l’évolution à donner au fonctionnement de l’EA l’année suivante (encadrement, 

communication auprès des publics environnants pour la nouvelle saison, date de 

reprise …). 
 


