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Organiser la vie du club
Si vous souhaitez mettre en place une politique dynamique 
et ouverte dans votre club, attirer de nouveaux adhérents,
fidéliser les adhérents.

Définir une offre d’activités adaptées aux attentes
L’entraînement des meilleurs ne peut plus être le seul objectif des clubs.
Dans la logique de développement de la Fédération visant à redynamiser l’athlétisme,
la gamme des activités proposées doit impérativement être élargie et valorisée.

Définir une offre d’activités adaptées aux attentes
Le temps est une variable importante dans le choix des activités des individus.
Les horaires de travail, les activités familiales et professionnelles supposent
une programmation rigoureuse des activités sur l’ensemble de l’année scolaire.
Sur le marché des activités extrascolaires, la concurrence est importante
entre les activités sportives ou culturelle et le choix ne se fait pas seulement
en fonction du contenu des activités et de leurs coûts respectifs.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
La fidélisation des adhérents 
• Une offre d’activités adaptée
• Un calendrier et des horaires précis
• Des cotisations au service rendu
• L’implication des parents et des nouveaux adhérents

En pratique...

En pratique...

Analyser la situation du club, ses forces 
et ses faiblesses ainsi que les opportunités de 
développement en fonction de la capacité du club.
Des pistes ont déjà été identifiées :
- Loisir
- Jeunes
- Route
- École d’athlé
- Stade
- Renforcement musculaire,

préparation physique, forme et santé.

Dynamiser ce qui existe déjà en matière 
d’athlétisme éducatif ou de loisir 
et mettre en place des activités nouvelles
en fonction des attentes du public.
Par exemple : baby athlé, Athlé forme santé,
Dimanche jogging athlé, Préparation physique
athlé...

Adapter de façon concrète et visible le mode d’or-
ganisation du club à la modification de la date du
début de saison décidée par la Fédération pour
s’adapter aux rythmes sociaux des Français.

Mettre en place une politique garantissant :
- des horaires fixes et réguliers
- la sécurité des pratiques
- la prise en charge complète des enfants
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Impliquer les parents et les nouveaux adhérents
Un encadrement prolongé de l’activité sportive de la part de parents 
est difficilement envisageable aujourd’hui :
- ils ont de moins en moins de temps ;
- ils ont souvent d’autres enfants qui n’ont pas les mêmes activités.
Il faut donc calibrer la demande par rapport aux capacités effectives des parents
et à leur aspiration principale : des moments d’émotion partagée avec leurs enfants.
Pour être réellement attractifs, les clubs doivent aussi devenir des lieux de vie sociale.
Ainsi, s’il est très difficile d’envisager un recrutement d’un futur dirigeant à chaque 
adhésion, cela n’empêche pas d’envisager un rôle pour l’adhérent au sein de l’association.

Optimiser les cotisations
La nécessité d’adaptation des activités à la demande sociale a un coût,
qui, sans ressources nouvelles, sera difficile à mettre en œuvre. Chacun doit donc 
contribuer aux finances du club, selon 2 éléments :
• Un tarif d’adhésion en fonction du service rendu
L’ouverture de l’éventail des pratiquants va amener des publics qui demandent
de nouveaux services, une plus grande qualité de prestations mais qui disposent
de moyens pour les payer. L’essentiel dans le prix fixé, est que l’adhérent ait la qualité 
du service qu’il est en droit d’attendre de ce prix.
• Des modalités de paiement adaptées
Même si elle est justifiée, toute augmentation substantielle du droit d’adhésion 
au club doit se gérer. De plus, tous les publics n’ont pas les mêmes ressources.
Il ne faut donc pas hésiter à fractionner le paiement d’une cotisation annuelle 
ou même à définir des cotisations trimestrielle ou semestrielle.

En pratique...

En pratique...

Ajuster les tarifs en fonction du coût du service
rendu, des pratiques environnantes et des objec-
tifs du club. La part fédérale dans le prix de la
licence fixée par la Fédération tient compte
de ce critère.

Aménager la grille tarifaire :
- des modalités de paiement adaptées
- des tarifs spéciaux pour les inscriptions 

d’un 2e ou d’un 3e enfant
- des tarifs spéciaux pour les adhérents 

qui paient leur cotisation en 1 seule fois.

Proposer des compétitions courtes
et dont la durée soit initialement précisée.

Lancer un “club de parents”, chargé d’organiser 
la convivialité du club, dans le principe plus ou
moins dérivé des associations de parents d’élèves.

Cerner les compétences (informatique,
comptabilité, communication…) d’un nouveau
licencié qui pourraient éventuellement
être mises à contribution pour le club.

Organiser la vie du club - 2/2 Mai 2006

Bon à savoir 
Sur les 11 millions
d’enfants figurant
dans les fichiers 
de la CAF, 87 % vivent
dans des familles de
deux enfants ou plus.


