
 Circulaire n°37 du 18 juillet 2017 

 

 

Aux : Présidents de Ligues 

 Présidents de Comités (pour transmission aux clubs) 
 

De : Jean-Marie BELLICINI 

 Martine PREVOST 
 Didier VAREECKE 

 

Copie : Comité Directeur 

 Patrice GERGES 

 Julien MAURIAT 
 

Objet : OPERATION DE RENTREE  « Kinder+Sport Athletics Day » 

___________________________________________________________________________________ 

Chers Amis, 

Dans le cadre du développement de la pratique des jeunes, la Fédération Française d’Athlétisme 

souhaite, dans la période essentielle de la rentrée, soutenir ses clubs qui accueillent les catégories 

moins de 12 ans.  

C’est pourquoi, nous lançons, une opération nationale avec notre nouveau partenaire,  

Kinder + Sport.   

Nous invitons donc tous les clubs à participer à la première édition du  

« Kinder + Sport Athletics Day », du samedi 9 septembre au dimanche 15 octobre 2017. 

 

Concept de l’opération : 

Cette action de promotion mise en place par la FFA consiste à organiser une journée  

        « Portes ouvertes »  

dans tous les clubs FFA où l’athlétisme des jeunes est proposé.  

Chaque licencié a la possibilité d’inviter un ami à découvrir son sport. 

Au niveau opérationnel, la FFA tient à apporter son soutien avec la mise à disposition de supports de 

communication personnalisable. (affiches, flyers, communiqués de presse, diplômes…). 

Pour accompagner les Clubs dans l’organisation de cette journée, un « Guide de mise en place » avec 

notamment un programme pédagogique pour faire découvrir l’athlétisme aux moins de 12 ans sera  

mis en ligne : voir lien.  

Un site internet dédié a été créé pour faciliter les inscriptions et permettre d’offrir des goûters pour 

tous les enfants participants au Kinder + Sport Athletics Day.  

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5388


 

 

Pour que cette manifestation soit une réussite, il vous suffira, en tant qu’élus, dirigeants, salariés, de 

faire la promotion de cette opération auprès des clubs afin qu’ils y participent. 

Afin de valoriser la pratique dans nos clubs, la FFA complétera, en mettant en place autour de 

l’événement « Kinder + Sport Athletic Day », une communication nationale ainsi qu’un jeu concours. 

Kits DIMA, kits Pass’Athlé ou formations d’entraîneurs récompenseront les clubs qui remporteront l’un 

des trois trophées. 

Enfin, pour sensibiliser l’ensemble des clubs à cette opération une communication spécifique (e-

mailing club) sera réalisée à  sur l’ensemble du territoire. 

Le Service Développement, Pratiques jeunes des -16 ans, compte sur votre participation pour faire de 
cette opération une mobilisation générale de tous les acteurs de l’athlétisme des jeunes. 

 

Nous restons à votre disposition : developpement.jeunes@athle.fr  
 

Avec nos cordiales amitiés sportives, 

 

Jean-Marie BELLICINI                Marine PREVOST    Didier VAREECKE 

Secrétaire Général                     Vice-présidente FFA                Président de la Commission     

                               Secteur Jeunes                Nationale des Jeunes  

 

mailto:developpement.jeunes@athle.fr

