UNE RENTRÉE SOUS
LE SIGNE DE L’ATHLÉ
vec cinq médailles dont trois d’or, l’équipe de France a
réalisé de superbes Mondiaux dans la capitale anglaise.
Elle obtient ses meilleurs résultats depuis les éditions de
2003 et 2005. Un bilan historique !
Une belle manière de promouvoir l’athlétisme sur le plan national et
sur nos territoires pour cette rentrée. Une rentrée marquée chaque
année dans les municipalités par les forums des associations pour
présenter aux habitants ses activités proposées et se démarquer de
la concurrence…
Nous allons vous dresser une cartographie de la pratique de l’athlé
dans chacun des départements bretons, l’éventail des activités
proposées par nos clubs et l’importance du bénévolat dans les
différentes structures fédérales …

SUR L’ATHLÉ BRETON

#27

Fédération
Elle a pour missions, dans le cadre de la délégation accordée par le
Ministère chargé des sports, de développer, de contrôler et
d’organiser la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes...

155 CLUBS EN BRETAGNE

Ligues régionales

Organes déconcentrés de la fédération régional

En charge de l’appui des clubs, du développement de
l’athlétisme au niveau régional, de l’organisation des
compétitions et événements régionaux, de la formation...

Marre de pratiquer seul ? Vous souhaitez rejoindre un club aﬁn de
progresser, proﬁter des conseils d’un entraîneur diplômé ou tout
simplement pour partager avec d’autres votre passion pour
l’athlétisme ? Rien de plus simple.

Comités départementaux

Organes déconcentrés de la fédération dans les départements

En charge de l’appui des clubs dans leurs activités et leur
développement, de l’organisation des compétitions et
événements départementaux, de la formation.

La première étape consiste à localiser le club de votre choix ! Vous
opterez pour un club en fonction de vos propres critères
(géographique, installations sportives, spéciﬁcités, etc….). Retrouvez
la répartition des clubs sur les pages suivantes par département.

Il existe six types de licences :
- Licence «ATHLE COMPETITION»
- Licence «ATHLE DECOUVERTE» : concerne les catégories Baby
Athlé, Eveil Athlétique et Poussin
- Licence « ATHLE RUNNING » : permet la pratique en entraînement
et en compétitions hors-championnat.
Licence « ATHLE SANTE » : Cette licence permet de pratiquer des
activités de loisirs.
Licence «ATHLE ENTREPRISE» : permet tout type de pratique
(compétitions d’entreprise et autorisées).
Licence «ATHLE ENCADREMENT »
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LA STRUCTURATION DE L’ATHLÉTISME

S’INSCRIRE DANS UN CLUB ?

Une fois que vous aurez effectué votre choix, il vous sufﬁra de prendre
contact avec un dirigeant ou de vous rendre sur les installations
sportives du club. Sachez que la plupart de nos clubs vous offre la
possibilité de faire des essais sur quelques séances avant d’adhérer.
Les cotisations et les formalités d’adhésion sont spéciﬁques à chaque
club.

AOÛT

/SEPT.

Clubs - votre interlocuteur local
CLUB

Lieux d’accueil et de développement sur tout le territoire
français des activités de l’athlétisme : compétitions, athlé
santé, découverte, athlé running.

Vous souhaitez pratiquer
de l'athlétisme en Bretagne ?

Finistère

22

Côtes d’Armor

Nos 155 clubs sont prêts à vous
29
accueillir pour vous aider à
progresser et à réaliser vos objectifs
Morbihan
grâce aux conseils et au savoir-faire
56
d'entraîneurs diplômés. Lieu d'échanges et
d'enrichissement, le club est l'endroit idéal aﬁn de
pratiquer l'Athlétisme et faire de nouvelles
rencontres.

Ille et Vilaine
35

Que vous cherchiez la performance, un
moment de détente entre ami(e)s ou tout
simplement à retrouver la forme, il existe
forcement un club proche de VOUS.

Retrouvez nous sur Facebook :

LIGUE BRETAGNE D’ATHLÉTISME

Ou sur le site officiel :

et sur Twitter et Instagram :

@BRETAGNE_ATHLÉ

HTTP://WWW.BRETAGNEATHLETISME.COM

34 CLUBS DANS LE DÉPARTEMENT
DES CÔTES D’ARMOR :

Comité des Côtes d’Armor d'Athlétisme
Maison Départementale des Sports
18 rue Pierre de Coubertin 22440 PLOUFRAGAN
02 96 76 25 17
athletisme22@gmail.com
site internet : http://athle22.athle.org/

PERROS GUIREC
AC KENANAIS SAINT QUAY PERROS

PENVENAN
ATHLETIC CLUB DE PENVENAN

LANNION
LANNION ATHLETISME
S/L ASPTT LANNION
S/L ATHLE. ENTENTE DU TREGOR
PLESTIN
LES GREVES
CLUB ATHLE PLESTIN

EN 2016-2017 :
2982 LICENCIÉS

PAIMPOL
PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME
ETABLES SUR MER
UACA S/L ETABLES AC

BEGARD
AS BEGARD

PLENEUF VAL ANDRE
COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME-COURIR ENSEMBLE

GUINGAMP
TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP

PLOUNEVEZ QUINTIN
TRAIL DE GUERLEDAN

QUINTIN
LPA S/L QUINTIN AC

POMMERET
AS POMMERET

ROSTRENEN
AS 22 S/L AL ROSTRENEN

LAMBALLE
LE PENTHIEVRE ATHLE
S/L LAMBALLE AC
JOGGING PAYS DE LAMBALLE

DINAN
RANCE JOGGING
ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN

PLOUGUENAST
AS 22 S/L JS PLOUGENAST

MUR DE BRETAGNE
GUERLEDAN AVENTURES

PLUMAUGAT
PLUMAUGAT ATHLETISME
MERDRIGNAC
ATHLETISME SUD 22
S/L AC MERDRIGNAC

LOUDEAC
AS 22 S/L ATHLETISME LOUDEAC
US BROCELIANDE ALH

AGGLOMÉRATION DE SAINT-BRIEUC :
1 PLERIN

1

LPA S/L PLERIN ATHLETISME

2
3

5

4

2 SAINT BRIEUC

UA DES COTES D'ARMOR
S/L UACA SAINT BRIEUC

3 PLOUFRAGAN

UACA S/L AL PLOUFRAGAN

4 LANGUEUX

UA LANGUEUX
S/L LANGUEUX PASSION RUNNING

5 TREGUEUX

TREGUEUX ATHLETISME

DU FINISTÈRE :
Comité du Finistère d'Athlétisme
Maison Départementale des Sports
4 rue Anne Robert Jacques Turgot - 29000 QUIMPER
02 98 98 75 30
athle29@maisondessports29.fr
site internet : http://www.athle29.fr/

CLEDER
ENTENTE CUM

LANNILIS
LE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS

PLOUARZEL
IA S/L ES CORSEN

SAINT POL DE LEON
ST POL DU LEON AC

LESNEVEN
STADE BRESTOIS S/L STADE LESNEVEN
SAINT THONAN
COURIR TOUT SIMPLEMENT
SAINT THONAN

SAINT RENAN
IROISE ATHLETISME

MORLAIX
LTA S/L CA MORLAIX

LANDIVISIAU
LEON-TREGOR ATHLETISME
S/L CLUB ATHLETIQUE DE LANDIVISIAU

LANDERNEAU
PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME

CARHAIX PLOUGUER
AL CARHAIX-PLOUGUER
BREIZH SPORT ATTITUDE

CHATEAULIN
COURIR A CHATEAULIN

DOUARNENEZ
CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ

BRIEC
GALOUPERIEN BRIEC
QUIMPER
QUIMPER ATHLETISME
COURIR AVEC BRIN D'AVOINE KEMPER

PONT LABBE
CAB PONT L'ABBE
FOUESNANT
UNION LAIQUE ATHLETIQUE DE
CORNOUAILLE PAYS FOUESNANTAIS

1
2

3

4

AGGLOMÉRATION DE BREST :
5

1 GUILERS
IROISE ATHLÉ S/L CA DE GUILERS

BANNALEC
US BANNALEC
CONCARNEAU
CONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME

3 BOHARS
SEMELLES DE VENT
5 LE RELECQ KERHUON
KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION
DE LOISIRS ATHLETIQUES

2 PLOUZANE
4 BREST
S/L PLOUZANE ATHLETIC CLUB
STADE BRESTOIS
MARCHE ATHLETISME COURSE A PIED IROISE ATHLE S/L PAYS DE BREST ATHLETISME

55 CLUBS DANS LE DÉPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE :

SAINT MALO
CJF SAINT-MALO
ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO
EA ST MALO - S/L SAINT MALO AC
SAINT MALO SPORTS LOISIRS

EN 2016-2017 :
7151 LICENCIÉS

IFFENDIC
EA PAYS DE BROCELIANDE

CANCALE
COURIR A CANCALE
LA FRESNAIS
LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR

Comité Ille et Vilaine Athlétisme
Maison départementale des Sports
13bis Avenue de Cucillé - 35065 RENNES
02 99 54 67 50 athle35@wanadoo.fr
site internet : http://athle35.athle.org/

MINIAC MORVAN
AC MINIAC-MORVAN
COMBOURG
COMBOURG ATHLETISME

SAINT BRICE EN COGLES
COURIR AU COGLAIS
FOUGERES
ATHLE PAYS DE FOUGERES
ST MARC LE BLANC
GUIPEL
APF S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES
APF S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC
SRA - S/L ASPHALTE GUIPEL
SAINT JEAN SUR COUESNON
LIFFRE
LES JOGGERS DU COUESNON
BRETEIL
MELESSE
US LIFFRE
REDEK A BRETEIL
JA MELESSE
BRECE ASSOCIATION DES LOISIRS DE BRECE
ACIGNE
CHATEAUBOURG S/L UA CHATEAUBOURG
SAINT GILLES
ACIGNE
JOGGING
US SAINT GILLES
VITRE
HBA S/L AURORE VITRE
CHAVAGNE
NOYAL
SUR
VILAINE
OUEST ATHLETISME 35
HBA S/L AC HAUTE VILAINE
ARGENTRE DU PLESSIS
VERN
HBA S/L JEUNES ARGENTRE
SUR SEICHE
GUICHEN
JANZE
US
VERN
ATHLETIC PONT-REAN
S/L JANZE ATHLETISME
PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

GUIPRY
US GUIPRY MESSAC A

BAIN DE BRETAGNE
UNION SPORTIVE BAINAISE

REDON
ATHLE DU PAYS DE REDON

AGGLOMÉRATION DE RENNES :
5

4

2

1
8

6

7

3

1 RENNES
ASPTT RENNES
CPB RENNES
STADE RENNAIS ATHLETISME*
HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
S/L TA RENNES
UAS OUEST-FRANCE RENNES
AOP TOUT RENNES COURT
CS GARNISON RENNES

LA GUERCHE DE BRETAGNE
S/L LES LEOPARDS GUERCHAIS

5 BETTON
S/L CLUB SPORTIF DE BETTON
2 PACE
HBA - S/L CO PACEEN
SRA - S/L PACE EN COURANT
3 THORIGNE FOUILLARD
COUREURS D EXTREME

6 CHARTRES DE BRETAGNE
S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE
ASLC PSA PEUGEOT CITROEN RENNES
7 CESSON SEVIGNE
EA CESSONNAISE*
S/L AC CESSON
ELAN CESSON

4 SAINT GREGOIRE
8 BRUZ
AS RENNES CAP-MALO
COURIR A SAINT GREGOIRE
S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ
AS MUNICIPAUX RENNES METROPOLE BRUZ ATHLETISME

36 CLUBS DANS LE DÉPARTEMENT
DU MORBIHAN :

EN 2016-2017 :
3510 LICENCIÉS

Comité du Morbihan d’Athlétisme
Centre Sportif de Kercado
28, rue Winston Churchil 56000 Vannes
06 21 05 79 91
cmtd56@gmail.com
site internet : http://cda56.athle.org/

PONTIVY
ATHLETISME PAYS DE PONTIVY
S/L RL PONTIVY
INGUINIEL
S/L CAS INGUINIEL

GUIDEL
S/L GROUPE
ATHLETIQUE
GUIDELOIS

LOCMINE
AC DE LA REGION LOCMINE-PONTIVY-PLOERMËL
S/L ACR LOCMINE
HENNEBONT
S/L HENNEBONT ATHLETISME
COLPO
COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX
AURAY
CIMA PAYS D'AURAY
LJV AURAY

PLOERMEL
S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN
GUER
SAINT-CYR GUER ATHLETISME

ELVEN
S/L ELVINOISE ATHLE PAYS D ELVEN

PLOEREN
S/L PLOEREN ENDURANCE

ARRADON
S/L US ARRADON

TREFFLEAN
TREFFLEAN ATHLETISME
THEIX
S/L ATHLE THEIX

QUIBERON
QUIBERON SPORT NATURE

MALESTROIT
ESCAPADE MALESTROIT

QUESTEMBERT
CA REGION QUESTEMBERTOISE

SARZEAU
ATHLE RHUYS

AGGLOMÉRATION DE VANNES :
3
1

AGGLOMÉRATION DE LORIENT :
2
4

1 PLOEMEUR
S/L AMICALE LAIQUE DE PLOEMEUR
2 LORIENT
CEP LORIENT
ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
3 QUEVEN
QUEVEN ATHLETISME
4 LARMOR PLAGE
S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME

7

5
6

5 VANNES
ATHLE DU PAYS DE VANNES
COS VANNES MAIRIE AGGLO ENDURANCE
COURIR AURAY VANNES
MARATHON DE VANNES
S/L VANNES ATHLETISME
L'ULTRA MARIN, RAID DU GOLFE DU MORBIHAN
6 SENE
ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN
NATURAXTREM
S/L SENE ATHLETISME
7 SAINT AVE
S/L COURIR A SAINT AVE

L’ATHLÉ POUR TOUS LES GOÛTS :
L’ÉVENTAIL DES PRATIQUES

L’Athlétisme, c’est marcher, courir, lancer, sauter... et si vous poussiez la porte d’un club ?
Loin, parfois, des idées reçues, le fait de s’entraîner en club permet de bénéﬁcier à la fois de la
convivialité d’un groupe et de l’expertise d’un entraîneur. Et de progresser quand on sent qu’on a
atteint un palier. En rejoignant un club d’athlétisme, vous bénéﬁciez d’un éventail de pratiques
qui se décline en 6 thématiques :

ATHLÉ

DÉCOUVERTE

Découverte des habiletés motrices
Passage des Pass’aventure

Baby athlé

Jeux de motricité - Découverte des différentes
disciplines - Passage du Pass’Eveil

Eveil athlétique

Approche ludique multidisciplinaire
Passage du Pass’Pouss

ATHLÉ

COMPÉTITION

Poussins

Découverte des disciplines - Approche multidisciplinaire et
Apprentissage
collective des compétitions, développement des qualités
des techniques
physiques utiles aux pré-ados - Passage du Pass'Athlète Benjamins - Minimes
Entraînement, spécialisation Compétitions individuelles et
collectives

Performance
Cadets à Masters

L’INFO
EN

TYPOLOGIE
DES LICENCES
3%

ATHLÉ
SANTÉ

1%

ATHLÉ

8%

19%

RUNNING
46%

23%

Activités encadrées par un entraîneur diplômé ou
Coach Athlé Santé, adaptées à un public qui
recherche une pratique tournée vers le bien-être,
la détente, la lutte contre la sédentarité et ses
effets (marche nordique, running entretien,
remise en forme, condition physique)

Activités (footing, étirements, condition physique,
fractionnés) visant à faire débuter ou reprendre la
course à pied à des personnes à la recherche de la
convivialité et de l'émulation d'un groupe et de
conseils d'un entraîneur, ou à faire progresser des
coureurs préparant des courses (hors championnats)

Elle permet d'exercer des responsabilités ofﬁcielles
au sein d'un club, et/ou de postuler à un poste de
responsabilité départemental, régional ou national.
La production d'un certiﬁcat médical n'est pas exigée.
ENCADREMENT
Le licencié encadrement ne peut en aucun cas,
pratiquer. Il lui faut dans ce cas-là une licence
pratiquant (Athlé Compétition, Athlé Santé…)

ATHLÉ

à partir de
Cadets

à partir de
Cadets

à partir de
Minimes

Athlé Compétition
Athlé Découverte
Athlé Running
Athlé Santé
Athlé Encadrement
Athlé Entreprise

ATHLÉ

ENTREPRISE

Elle permet à son titulaire de participer à
toutes les compétitions autorisées et aux
Championnats de Sport en Entreprise

de Cadets à Masters
pour les clubs
rattachés à
une entreprise

UNE OFFRE DE PRATIQUES
DIVERSIFIÉE
LES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES
Activités historiques de l’athlétisme dans les clubs, en France et à
l’international, l’athlétisme sur piste, en salle et en cross-country
l’hiver constituent le cœur de notre expertise tant en termes
d’activités sportives que d’organisation d’événements et de
rencontres.

LES ACTIVITÉS JEUNES

DÈS 4 ANS, REJOIGNEZ-NOUS !
Comme tous les athlètes de l’équipe de France, Yohann Diniz,
Kevin Mayer et Pierre-Ambroise Bosse, champions du monde
cet été à Londres, ont débuté l’athlétisme lorsqu’ils étaient
enfants. Si vous souhaitez que vos enfants fassent partie des
champions du futur, il y a forcément un club en France pour
l’accueillir à la rentrée.
La FFA a choisi au cours des dernières années d’adapter la
pratique de l’athlétisme aux plus jeunes en fonction des âges, des
capacités physiques et du développement psychomoteur des
enfants, en associant respect du développement de l’enfant,
apprentissage des techniques, progression et plaisir.

LE PASS’ATHLÉ
Le Pass’Athlé est le programme pédagogique mis en
par la Fédération Française d’Athlétisme pour
les enfants de 4 à 15 ans.

place

Ces nouveaux formats de pratique et de
compétition ont pour objectif de proposer
un athlétisme accessible, motivant, ludique
et formateur, par une découverte progressive
des disciplines de l’athlétisme, adaptée aux
rythmes, aux capacités et aux attentes des enfants (progression,
performance, plaisir, jeu).

LE PASS’AVENTURE (BABY ATHLÉ)
Ainsi, de 4 à 6 ans, l’accent est mis sur le développement de la
coordination, de l’équilibre, de l’adresse… L’enfant apprend à
contrôler son corps. Il est plongé dans un univers imaginaire dans
lequel il vit des aventures selon son âge en tant que lutin,
explorateur ou super héros. Chaque séance sera un nouvel
épisode de l’aventure et chaque situation pédagogique une
nouvelle péripétie !

LE PASS’EVEIL ET LE PASS’POUSS
(ÉVEIL ATHLÉTIQUE ET POUSSIN)

De 7 à 11 ans, le travail de coordination se poursuit et on
commence l’apprentissage des gestes de bases de l’athlétisme. A
travers des situations ludiques basées sur le jeu, l’enfant apprend
à maîtriser son corps.

LE PASS’ATHLÈTE (BENJAMINS - MINIMES)
De 12 à 15 ans, l’enfant va recevoir une formation complète lui
permettant d’acquérir les fondamentaux des différentes
disciplines de l’athlétisme. Elle va lui permettre d’orienter
progressivement et à son rythme sa pratique et de choisir une

famille d’épreuves (marche, courses, sauts, lancers, épreuves
combinées) en fonction de ses
capacités et de ses aspirations.
Pour symboliser la validation de
chaque “Pass” en ﬁn d’année, des
badges “Pass’Athlé” seront remis
aux jeunes licenciés et l’entraîneur
attestera du niveau acquis sur le
passeport du jeune athlète.

LES ACTIVITÉS HORS-STADE
ET RUNNING
De plus en plus de clubs d’athlétisme investissent ce domaine,
avec de bons résultats en termes de développement. A
l’extérieur des clubs FFA, cela représente un public important
: le demi-fond, les longues distances et bien sûr les courses de
pleine nature avec le trail, ont le vent en poupe.
Si vous voulez vraiment
progresser, après quelque
temps passé à courir seul, un
club s’avèrera le meilleur moyen
d’y parvenir. Le schéma est
souvent le même, quand on
avance en solitaire : des progrès
rapides, suivis d’une stagnation des performances, avant que ne
pointe la lassitude... Dans un club, vous trouverez un groupe,
une convivialité, et donc une motivation, qui sur le long terme,
est essentielle. Mais le contact avec l’entraîneur est le plus
important. C’est lui qui vous permettra de progresser. Dans un
club, vous aurez aussi un accompagnement sur les
compétitions, des déplacements et des objectifs communs,
vous serez fédérés autour d’un projet. Cela change
radicalement d’un entraînement en solitaire.

LES ACTIVITÉS SANTÉ-LOISIR
L’athlé santé loisir est né d’une volonté de proposer une
alternative à la seule pratique en compétition, aﬁn d’ouvrir les
portes des clubs d’athlétisme au plus grand nombre.
En réponse aussi aux fortes
sollicitations des pouvoirs publics
dans le domaine du sport santé, la
Fédération a lancé dès 2006 un
programme
global
de
développement axé sur la pratique
loisir bien-être. Les Coachs Athlé Santé proposent au grand
public toutes les activités de l’athlé santé loisir telles que :
- la marche nordique
- la remise en forme (renforcement musculaire ciblé et isolé)
- la condition physique (préparation physique généralisée,
renforce l’ensemble du corps en mouvement)
- l’accompagnement running (reprise de la course à pied ou
débuter en toute sécurité)
- les créneaux santé (créneaux dédiés à l’encadrement de
personnes porteuses d’une maladie chronique)

LA MARCHE NORDIQUE
Elle est une discipline à part entière au sein de la Fédération,
et a vocation à s’adresser au plus grand nombre.
Cette activité apporte une véritable réponse aussi bien aux
attentes de nouveaux pratiquants (entretien de la forme,
préparation physique, recherche d’une activité sport santé)
qu’aux besoins complémentaires de nos licenciés : elle est
alors une proposition de nouveau sport pour les anciens
coureurs ou un complément d’entraînement pour les
athlètes.

traditionnelles. La remise en forme est directement issue de
cette expertise. En constante progression, elle trouve
parfaitement sa place dans l’offre actuelle : elle est une
réponse particulièrement adaptée aux publics en recherche
d’une activité sport santé.

L’INFO
EN

Le 1er mars 2017, le décret permettant aux
médecins traitants de prescrire une activité
physique aux patients atteints d’une affection
de longue durée, est entré ofﬁciellement en
vigueur. L'athlétisme, via la FFA, se place en précurseur
dans ce domaine, en développant depuis 2006 de
nouvelles activités physiques : l'Athlé Santé Loisir.

LA REMISE EN FORME
La Fédération est reconnue pour son expertise sur la
préparation physique générale, développée depuis toujours
dans le cadre de la préparation aux disciplines

LA LABELLISATION DES CLUBS
UN GAGE DE QUALITÉ !
Le label FFA est un véritable gage de qualité qui vient attester
des atouts de votre club et lui permet ainsi de gagner en
crédibilité dans votre ville, dans votre département et dans
votre région. Il vous donne également un point d’appui certain
pour établir de nouveaux partenariats et pour faire appel à de
nouveaux licenciés.

QU’EST-CE QUE LA CERTIFICATION
ET LA LABELLISATION ?
La certiﬁcation et la labellisation s’inscrivent dans une
démarche de qualité pour :
Afﬁcher pour les adhérents potentiels à la recherche d’un
club, la liste des clubs capables de les accueillir en fonction
du type de pratique recherché et, pour les parents, les clubs
capables d’accueillir leurs enfants ;
Accompagner les clubs dans une démarche de
progression qualitative et quantitative de leurs activités ;
Permettre aux structures fédérales d’avoir une
connaissance précise des activités d’athlétisme pratiquées
dans les clubs et de diagnostiquer les axes de progression
adaptés ;
Proposer aux clubs intéressés un outil de promotion de
l’association auprès de leurs partenaires institutionnels et
privés.
La certiﬁcation et la labellisation sont la reconnaissance, au
travers des cinq secteurs identiﬁés par le Plan de
développement de la Fédération (Athlétisme sur piste,
Athlétisme des jeunes, Athlétisme hors-stade, Athlétisme santé
et Athlétisme de haut-niveau), de l’offre de pratiques athlétiques
proposée au sein des clubs et de sa qualité.
La certiﬁcation démontre l’existence d’une activité particulière
au sein du club (sans considération qualitative). La certiﬁcation
est établie automatiquement pour les clubs afﬁliés en fonction
des données les concernant extraites du Système d’information
de la FFA (SI-FFA) et des déclarations fournies par le club lors de
son afﬁliation.

La certiﬁcation atteste de la volonté du club de mettre en œuvre
des moyens pour accueillir les adhérents en leur proposant des
activités parmi les cinq secteurs suivants :
> Athlétisme sur piste
> Athlétisme des jeunes
> Athlétisme hors stade
> Athlétisme santé
> Athlétisme de haut niveau
La labellisation s’inscrit dans une démarche de qualité et permet
de reconnaitre l’adéquation des activités proposées par le club
dans un des secteurs avec le Plan de développement fédéral.
La labellisation est établie sur trois niveaux (bronze, argent et or)
pour chacun des cinq secteurs.
Pour obtenir un label dans un secteur, les clubs doivent avoir, au
préalable, obtenu une certiﬁcation dans ce secteur et compter
parmi leurs licenciés au moins une personne titulaire d’un diplôme
de dirigeant délivré par la FFA.
Le degré de label est ensuite déterminé par le respect de plusieurs
critères relatifs au niveau d’encadrement de la pratique, au
nombre de licences dans le secteur concerné, ou encore à
l’organisation de compétitions ou au niveau de performances des
athlètes du club.

L’attribution d’un label à un club marque la
reconnaissance du travail et des efforts de moyens mis
en œuvre au sein du club pour développer un secteur
d’activité particulier de l’Athlétisme. L’attribution du
label s’accompagne de la remise au club d’une dotation
aﬁn de l’aider, l’encourager et l’accompagner dans sa
démarche de progression de la qualité de ces activités.
Toutes les informations sur la labellisation sur ce lien :
http://www.athle.fr/pdf/serviceclubs/Fiche_VF_3_Certiﬁ
cation-et-labellisation.pdf

LE BÉNÉVOLAT :
LE MOTEUR DES ASSOCIATIONS
Bénévole: de bene “bien” et volo “je veux”, le bénévole est un “bienveillant”. Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener
à bien une action en direction d’autrui, action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps professionnel
et familial.
Chaque licencié a son rôle à jouer dans le club. Si les compétiteurs et les dirigeants trouvent plus facilement leur place, les licenciés
loisirs peuvent avoir plus de difﬁculté. Les associer à la vie du club leur permet de donner du sens à leur présence dans votre structure
associative et de renforcer leur sentiment d’appartenance. Une attention particulière est à porter pour les bénévoles car ils sont les
acteurs essentiels de la vie du club et de son fonctionnement.

PORTRAIT DE BÉNÉVOLE : DENIS WINCKEL
Je suis arrivé à l’athlétisme, un peu par
hasard… L’UACA avait organisé une
journée découverte et Guillaume, mon
ﬁls, voulait tester ce sport. C’était lors de
la saison 2007-2008, les essais furent
concluant puisqu’il décida de s’y mettre.
Au début, je le déposais au stade puis j’allais
courir de mon côté mais rapidement un
membre du club, Germain Auffret, m’a approché pour me dire
qu’il cherchait toujours des parents pour aider soit lors des
déplacements pour les différentes rencontres soit les samedis à
l’entrainement.
Alors, au lieu de rester simple spectateur à l'écart des activités
proposées, je me suis décidé à m’investir : Je pratiquais à titre
individuel la course à pied en participant à des épreuves hors
stade pour m'entretenir. Mais là, j'ai pris conscience que je pouvais
me rendre utile en encadrant les plus jeunes, sans qualiﬁcation
spéciﬁque, dans les différents ateliers.
Je me suis vite intégré dans cette nouvelle mission qui m’enchanta
alors, au point de suivre une formation d’entraîneurs 1er degré
pour encadrer les jeunes athlètes, jusqu'à l'âge de douze ans.
Formation que j’ai suivie lors de la saison 2009-2010.
Je m'occupais tout particulièrement de l’école d’athlétisme puis
pour la saison 2011-2012, j’ai pris le groupe des benjamins, qui
pratiquent toutes les disciplines. Un suivi intéressant qui
m'occupait tous les mercredis et samedis, en plus j'apprenais
beaucoup au contact de gens comme Nathalie Pelé, Gilbert
Réminiac, Jacques Digard ou encore René Mercier, le plus ancien
de la bande. Je suis resté à encadrer ce groupe benjamins
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quelques années Avec Lise Phelippeau qui a remplacé René. »
C’est tout naturellement que le Président de l’époque (Bernard
Lesage) m’a proposé de rentrer dans le Bureau du club. Puis j’ai
été élu au Comité Directeur du Comité Départemental
d’Athlétisme des Côtes d’Armor ainsi qu’au Bureau après
l’Assemblée Générale de 2016.
Je me suis alors engagé dans de nouvelles formations fédérales :
une formation d’ofﬁciel logica (Secrétaire Informatique)
départemental puis régional pour apporter mon aide lors des
compétitions sur piste ainsi qu’une formation “navette
anti-dopage”. Puis sur une nouvelle formation d’entraîneur :
Module 1 Hors-Stade pour seconder Nathalie dans la section
Running que nous avions créé en septembre 2010. Groupe de 12
coureurs qui est passé progressivement à 80 athlètes running
loisir.
Le club ayant repris les Foulées Briochines en 2009, je suis rentré
dans le comité d’organisation, d’ailleurs nous préparons la 44ème
édition qui se courra le 1er Octobre prochain.
Je passais beaucoup de temps au stade entre l’entrainement des
adultes ou des enfants (mardi-jeudi-samedi et dimanche), les
réunions et le site du club à tenir à jour.
Pour cette nouvelle saison, Guillaume ayant décidé d’arrêter
l’athlétisme, j’ai décidé de revoir un peu mon investissement et de
lever un petit peu le pied.
J’interviendrai toujours le mardi soir à Ploufragan, nous avons
repris ce mardi 12/09 et je prends en charge les BE-MI.
Je sais aussi que la Ligue manque de “Classeur” et j’ai demandé à
Alain (Talarmin, vice président de la Ligue) de me former pour
aider dans cette tâche.

Annuaire des clubs et pratiques proposées :
http://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/carte.aspx
Concernant la labellisation des clubs :
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?
htmlid=153

& les informations concernant les formations régionales des ofﬁciels,
des dirigeants et des entraîneurs :
http://www.bretagneathletisme.com/formations.html

SUR L’ATHLÉ BRETON
Prochain numéro :
Oct./Nov. 2017
Retrouvez nous sur Facebook :

LIGUE BRETAGNE D’ATHLÉTISME
Ou sur le site officiel :

HTTP://WWW.BRETAGNEATHLETISME.COM

