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TENTEZ DE REMPORTER UN DES TROPHEES
La 3ème édition de l’opération de rentrée « Kinder+Sport Athletics Day » lance officiellement la saison 2019-2020 et la campagne de
promotion des Championnats d’Europe d’Athlétisme 2020 qui se tiendront du 25 au 30 août à PARIS.
A cette occasion nous vous proposons de gagner l’un des trophées « eXperience 2020 »

Année spéciale = Trophée spécial
Trophée « eXpérience 2020 »

CLUBS

Ce trophée récompensera les clubs trouvant la petite (ou grande !) idée pour rendre son opération unique… et donc
originale ! Défi2020 , Relais2020 ou…… Soyez force de proposition 
Défiez-vous, Défiez-nous et Vivez 2020 à travers cette opération de rentrée des clubs.
Il récompensera les clubs qui auront su mettre en avant leur opération, leur club par différents moyens :
• Production d’une vidéo de votre opération
• Reportage photos
• Articles de presse
• Relation avec les partenaires (privés et/ou publics)
• Présence d’un athlète phare du club….
Il prendra également en compte le développement du club dans son ensemble (dispositif Pass’Athlé, évolution en terme de
licences, chiffres SIFFA à l’appui).
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Une attention sera portée à l’ensemble du dossier.
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Trophée LIGUES ET/OU COMITÉS
1 des trophées pourra être remis à une structure déconcentrée, ligue et/ou comité qui aura su mobiliser son territoire.
Divers paramètres:
• Nombre de clubs proposant une journée Kinder+Sport Athletics Day/l’effectif de clubs global du territoire.
• Plan de communication post et pré-évènement (structures déconcentrées, presse, partenaires).
• Bilan des opérations locales avec notamment les retombées presse.
• Aide apportée aux différents clubs de son territoire (financière, matérielle, humains..etc) pour l’organisation des
journées « Kinder+Sport Athletics Day ».

Les gagnants des trophées pourront tenter de gagner :
•
•
•
•
•

Trophée CLUB*
Des places pour vivre l’eXpérience stade lors
des championnats d’Europe d’Athlétisme
Des packs de lancement Pass’Athlé
Une inscription à un Ekiden organisé par la FFA
1 Chèque de formation « Education Athlétique »
Pack Dimasport

•
•

Trophée LIGUES/COMITES**
Des places pour vivre l’eXpérience stade lors
des championnats d’Europe d’Athlétisme
Des packs de lancement Pass’Athlé

Et pour les autres :
• Packs
Pass’Athlé
• Goodies
fédéraux

*16 trophées CLUB: 8 packs N°1= 10 places le vendredi 28 août 2020 + 1 pack de lancement Pass’Athlé, 4 packs N°2= 1 chèque de formation « Education Athlétique » + 1 pack de lancement Pass’Athlé et 4 packs N°3 : 1 Kit Dima
+ 1 pack de lancement Pass’Athlé.
** 1 trophée LIGUE/COMITE:= 20 places + 10 packs badges
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RÉGLEMENT
1- Qui peut participer ?
Tous les clubs affiliés FFA qui ont participé à la 3ème édition de l’opération « Kinder+Sport Athletics Day ».
Les ligues et/ou comités départementaux qui ont mobilisé leur territoire.

2- De quelles manières ?
a) Vous êtes un club :
Les clubs participants qui souhaitent remporter l’un des trophées devront renvoyer le dossier de participation avant le 6 octobre 2019,
date de clôture définitive du jeu-concours.
Le formulaire pourra être accompagné de tout document susceptible de valoriser votre candidature (photos, vidéos, articles de presse,
communication sur les réseaux sociaux).
b) Vous êtes une ligue ou un comité départemental :
Les ligues et/ou les comités qui souhaitent remporter le trophée devront avant le 6 octobre 2019, date de clôture définitive du jeuconcours, renvoyer un dossier complet.

3- Procédure de sélection :
Un jury de professionnels de la Fédération Française d’Athlétisme constitué du directeur du secteur Education Athlétique, de la
chargée de mission jeunes, du responsable marketing, du DTN jeunes et du Président de la CNJ et du responsable communication)
se réunira et désignera les vainqueurs de chaque trophée.
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4- Annonce des délibérations :
Un email sera envoyé à tous les clubs, ligues et/ou comités départementaux ayant participé à un des jeux-concours, après la
délibération du jury.

5- Contact :
Pour toutes questions relatives au jeu-concours, contactez :

Cécile BOINOT
Chargée développement des pratiques jeunes
Pôle Développement des pratiques
Developpement.jeunes@athle.fr
33 avenue Pierre de Coubertin – 75013 PARIS
Toute l’actualité sur www.athle.fr
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CONTACT: Secteur « Education Athlétique »
Developpement.jeunes@athle.fr

