Rentrée
des clubs
Les bons réflexes

LES AVANTAGES DE LA PRATIQUE DE
L'ATHLETISME
L'Athlétisme, 1er sport formateur
Les 6 arguments pour convaincre vos futurs adhérents
de faire de l’Athlétisme :

1

L’athlétisme est un sport complet qui permet de développer de très
nombreuses capacités physiques : endurance, force, vitesse,
coordination et souplesse

2

La diversité des pratiques de l’Athlétisme : courses, sauts, lancers,
marche, est un énorme avantage. Tout le monde peut s’épanouir grâce
à l’athlétisme quels que soient son gabarit, ses capacités et ses envies

3

Tout au long de votre vie, les qualités acquises en athlétisme sont une
excellente base pour faciliter vos autres pratiques sportives

4

L’athlétisme peut être pratiqué par tous, à tout âge. C’est l’un des tout
premiers sports à avoir mis en place des séances sport santé avec des
coachs spécialisés

5

Les compétitions d’athlétisme sont conviviales, créent une dynamique
collective et permettent la rencontre de sportifs d’horizons différents.
Les épreuves sont simples et facilitent l’apprentissage du respect
des règles

6

Les clubs d’athlétisme s’adaptent aux envies de leurs pratiquants et
proposent régulièrement de nouvelles activités autour de la préparation
physique, de la forme et de la santé

Un sport naturellement adapté aux règles
sanitaires
Les adhérents peuvent pratiquer l'athlétisme en toute confiance :
sport extérieur de grands espaces
activité individuelle
peu de contact direct
garantie d'une pratique régulière en toute sécurité !

LES AVANTAGES DE LA PRATIQUE
EN CLUB & DE LA LICENCE

Encadrement formé et
compétent pour
progresser dans sa
pratique quel que soit
son niveau

Emulation et plaisir au
travers de valeurs
partagées et d'objectifs
sportifs

Accès aux
infrastructures et
matériels appropriés
pour la pratique de
l’athlétisme

Des tarifs accessibles

(Moins de 2€ par séance
pour un adhérent qui
s’entraine en moyenne 2x
par semaine)

Participation à des
compétitions et des
animations (sorties,
stages, évènements
festifs)

Amélioration de votre
condition physique,
mode de vie et
sensibilisation à la
prévention des
blessures

Accès à des
classements officiels

Accès à des formations
pour enrichir ses
compétences et son
expérience associative

Bénéfice de la garantie
d’assurance adaptée
aux pratiques

Participation à de
nouveaux programmes
pédagogiques et
évènementiels créés par
la FFA

Accès aux offres des
partenaires FFA
(équipement, media,
sorties,…)

Richesse de pratiques
notamment adaptées
aux publics les plus
fragiles

VOTRE CHECK-LIST POUR UNE
RENTREE REUSSIE
Mettez à jour votre site Internet, notamment le planning des
activités et les lieux de pratique
Commandez vos affiches et vos flyers sur la plateforme de la
FFA communicationclubs.athle.fr
Pensez à faire un email de rentrée à vos adhérents pour leur
présentez les nouveautés et les temps forts de l’année sportive
Publiez sur vos réseaux sociaux pour encouragez vos adhérents
et futurs adhérents à vous rejoindre dès la réouverture du club.
Vous pouvez télécharger les bannières réseaux
sociaux et le clip de la FFA sur athle.fr https://www.athle.fr/asp.
net/main.html/html.aspx?htmlid=2659
Participez au forum des associations de votre commune
Vérifiez que vos coordonnées sont exactes dans le guide des
associations de votre commune ou sur le site Internet de la
commune
Rédigez un communiqué de presse et invitez le journaliste local
à la séance de rentrée de votre choix
Invitez l’élu en charge des sports et le service des sports de
votre commune pour présenter vos activités

LES "BONS PLANS" DE LA RENTREE
CARTE PASSERELLE
Programme ministériel pour soutenir
et encourager la pratique sportive

50€ par enfants pour adhérer à un club
(enfants éligibles à l’allocation de rentrée
scolaire et bénéficiaires de l’allocation
AEEH pour les personnes handicapées
https://www.sports.gouv.fr/pratiquessportives/sports-pour-tous/pass-sport/

Programme du CNOSF pour favoriser la
découverte du sport chez les jeunes

3 séances gratuites max par club pour tester
un sport (assurance pris en charge par le
CNOSF).
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actu
s/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-lacarte-passerelle-.html

MON ASSO FACILE
Logiciel de gestion de clubs

Pack liberté : offert à tous les clubs affiliés FFA
Pack performance : 1 mois d’essai puis 30% de
réduction
Services proposés : Paiement ligne pour vos
adhérents, logiciel complet de comptabilité, site
internet, e-mailing avancé…
https://monassofacile.maif.fr

Nouvelle chaine web de l’athlétisme
pour suivre tous les évènements

Les licenciés bénéficient d’une remise de
50 %, soit des tarifs de 2,49 € / mois
(sans engagement) ou de 24,99 € / an.

ASSOCIATHEQUE
Plateforme d'aide à la
gestion d'une association

Développée par Le Crédit Mutuel, notre
partenaire
Informations utiles et fiches pratiques sur de
nombreux sujets
https://www.associatheque.fr/fr/

Mais aussi...
20% toute l’année sur la Boutique Officielle avec I-run.fr
Des offres de billetterie spéciales pour les événements ATHLE
Abonnement tarif réduit à Athlétisme Magazine
Abonnement gratuit à la plateforme formation-athle.fr

