Livret GRAINES D’ATHLETES
Fiche d’aide à l’organisation de l’opération
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Contexte
La FFA et l’UNSS mettent en place l’opération « Graines d’Athlètes » à destination des benjamins /
benjamines (élèves nés en 2007 2008 et 2009), de l’ensemble des associations sportives scolaires
affiliées à l’UNSS, des enseignants d’EPS et animateurs d’associations sportives.
Le projet Graines d’Athlètes entre pleinement dans la convention UNSS FFA, et s’inscrit notamment
dans le cadre des programmes
éducatifs des championnats d’Europe
d’athlétisme Paris 2020 et des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris
2024.
Ce projet permettra cette année à de
nombreux élèves benjamins et
benjamines
d’être
acteurs,
compétiteurs, jeunes juges durant le
prestigieux meeting de la Diamond
League Paris 2020 avec leurs
professeurs d’EPS.

Description de l’opération
Cette opération organisée en 3 phases doit permettre à un maximum d’élèves de tester leur savoirfaire et leurs qualités physiques sur un choix arbitraire de 4 épreuves d’athlétisme. Elles ont été
choisies pour leur accessibilité immédiate par les enfants et pour un protocole d’organisation peu
impactant.

Phase
1:
LOCALE
2:
DEPARTEMENTALE
3:
NATIONALE

Déroulé
Phase en établissement vous permettant d’identifier les meilleurs élèves sur 4
épreuves. L’important est alors de les comparer entre eux peu importe
l’épreuve choisie.
Phase au niveau départemental où tous les élèves de France devront être
comparés selon le même protocole.
Phase qui se déroulera à Paris lors du meeting de la Diamond League à Paris au
stade de Charléty le samedi 13 juin 2020 avec 328 jeunes de l’ensemble du
territoire dont Outre-mer, 70 professeurs d’EPS et 25 jeunes juges.

Accueil de la phase 3 organisé par les équipes de la Fédération Française d’Athlétisme et de l’Union
Nationale du Sport Scolaire, en particulier par les services régionaux UNSS de Paris/Créteil/Versailles
pour la phase nationale. (Conditions et programme prévisionnel dans la circulaire de qualification
envoyée à chaque association sportive qualifiée par la direction nationale UNSS. Les SR UNSS
transmettront aux AS et équipes qualifiées la circulaire de qualification)
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Phase 1 : elle se déroule dans votre établissement à tout moment de l’année
Prioritairement au sein de votre AS, durant une séquence d’entraînement (ou plusieurs) mais aussi et
pourquoi pas :
-

Durant une rencontre UNSS même d’un autre sport (1 atelier en parallèle…),
Durant un cours d’EPS ou entre midi et deux, le soir après les cours.

Elèves Concernés : Les catégories benjamin et benjamine (élèves nés en 2007 2008 et 2009).
Possibilité pour les jeunes de faire 1 à 4 épreuves au maximum (50m, longueur, vortex, 1000m) qui
peuvent être aménagées (voir annexes). Phase assez libre en termes d’organisation suivant les
installations, les effectifs, …
Le but pour le professeur étant de ressortir, à minima, une équipe mixte (2G + 2F) la plus forte possible
avec possibilité d’ajouter 1 remplaçant garçon et 1 remplaçant fille.
C’est l’organisation départementale qui déterminera s’il est possible de sélectionner plus d’une
équipe en fonction du nombre total d’établissements et des capacités d’accueil.

Phase 2 : elle se déroule sur le plan départemental de février à mi-mai
Objectif : recueillir des performances permettant de comparer l’ensemble des élèves sur le plan
départemental, afin de pouvoir sélectionner les élèves pour la finale nationale équipe mixte (équipe
mixte de 4 = 2 garçons + 2 filles).
Cela implique que toutes les performances réalisées aient été recueillies selon le même protocole et
validées par le directeur départemental UNSS en lien avec le comité départemental FFA.
Elle peut se faire :
- lors des épreuves d’athlétisme de la catégorie benjamins (il y a déjà les 50m, le 1000m et le
saut en longueur ; il reste juste l’atelier Vortex à proposer en annexe),
- lors d’une rencontre dans le cadre d’un autre sport, en parallèle, lors des pauses… (1 ou
plusieurs épreuves),
- lors d’une rencontre dédiée à cet effet,
- les résultats doivent être traités avec OPUSS afin de pouvoir compiler l’ensemble des résultats
des jeunes sur l’ensemble des territoires Français.
- Cette phase peut s’effectuer également au niveau académique en fonction des possibilités
dans chaque académie et en liaison SR UNSS/SD UNSS
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Recueil des résultats et des données : les résultats doivent être
traités avec le logiciel « athlétisme UNSS » afin de pouvoir
compiler l’ensemble des résultats des jeunes sur tout le
territoire.
L’extraction de ces résultats se fait par simple transfert via le
logiciel UNSS Athlétisme (« export performance - graines
d’athlètes 2020 »).
Les remontées de qualification se feront sur le module UDB
dédié spécifiquement. Les SR UNSS renseigneront ce module.
Une base de données compile
résultats : grainesdathletes2020.top

l’ensemble

des

Inscriptions des Associations Sportives sur OPUSS : « Graines
d’athlètes 2020 »
Date limite : 13 mai 2020
 Cette phase reste encore assez libre en termes d’organisation suivant les installations, les
effectifs, … mais organisée sur UNE seule journée. C’est la phase où il doit y avoir le plus de
jeunes qui participent afin de rendre la journée la plus dynamique et festive possible autour
de l’athlétisme scolaire.
 Possibilité éventuelle de regrouper 2 ou 3 départements (si peu d’équipes dans un
département, ...). Equipe de 4 à 6 possible (au minimum 2F + 2G).
 Le classement se fera sur 4 cotes (UNE par athlète) où les 4 épreuves seront représentées.
Prévoir des jeunes officiels comme pour tout évènement UNSS.
 Les organisateurs décideront s’ils imposent le nombre d’épreuves par jeune (une, deux ou libre
pouvant aller jusqu’à 4). Une adaptation est ainsi laissée possible aux organisateurs en
fonction des contextes locaux. Voir protocole des épreuves en annexe.
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Phase 3 : elle se déroulera sur le plan national à Paris le samedi 13 juin 2020
Dans le cadre exceptionnel du meeting de la Diamond League Paris 2020 au stade de Charléty –
Paris.
Seront invités :
-

-

-

La meilleure équipe d’établissement de 4 élèves (2F + 2G) de chacun des départements jusqu’à
concurrence de 70 équipes avec un professeur d’EPS accompagnateur pour chaque équipe par
département. (Décision UNSS/FFA pour nombre d’équipes Outre-mer).
Il sera en plus, qualifié les 12 meilleures équipes d’établissement de 4 (2F + 2G) au classement
national scratch avec un professeur d’EPS accompagnateur pour chaque équipe. Cela
permettra de ne pas pénaliser des équipes dans des académies avec des équipes très fortes.
25 jeunes juges (à répartir sur les académies).
En théorie, tous les départements qui le souhaitent
devraient pouvoir être représentés à cet évènement
et phase finale. Certains départements ne
proposeront peut-être pas d’équipes, des forfaits
d’équipes peuvent apparaître également. En
conséquence, et suivant le succès rencontré par
cette animation, certains départements pourront
éventuellement bénéficier de repêchages et ainsi
avoir deux équipes (cela dépendra du classement à
la table de cotation).

Cette phase nationale se déroule en deux temps :
1. Qualification individuelle et challenge par équipe en début d’après-midi
2. Finale individuelle le soir avant le meeting
Qualification : Chaque jeune se mesure sur 3 épreuves au choix (vortex, longueur, 50m avec startingblock plus épreuves d’animation déterminées le jour J) dont celle obligatoirement où il est inscrit pour
son équipe (sauf 1000m). La composition de l’équipe, avec qui fait quoi sur UNE seule épreuve, est
déposée le matin même : modification éventuelle si blessure. Nombre d’inscrits limité au vortex,
longueur et 50m avec priorité à ceux qui peuvent accéder aux finales.
Pour les spécialistes du 1000m, ils sont retenus en fonction des temps réalisés lors de la phase
départementale (ceux de la finale B courront à la fin de cette phase et les 16 meilleurs garçons plus
filles de la finale A courront sur le stade).
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Finales sur le stade Charlety en avant meeting : 50m en starting-block avec les 8 meilleurs garçons et
8 meilleures filles.
Longueur et Vortex avec les 12 meilleurs garçons et
les 12 meilleures filles.
1000m finale A avec les 16 meilleurs garçons et les
16 meilleures filles.
Un jeune ne peut participer qu’à UNE seule épreuve
de la finale.
Classement des équipes sur 4 cotes qui tiendront
compte de la meilleure cote en qualification sauf cote des finalistes du 1000m (finale A).
Trophée pour l’équipe gagnante remis lors du meeting proprement dit.
Récompenses et remboursement :
-

-

il sera offert aux meilleurs élèves des stages de perfectionnement, des journées techniques et
des licences FFA ;
il sera proposé aux enseignants EPS qui le désirent des chèques formation pour des formations
initiales fédérales ou des colloques de formation continue, ainsi que des accès à la plateforme
des entraîneurs de la FFA.
Les 10 meilleures équipes seront invitées avec leur professeur au championnat d’Europe
d’Athlétisme à Paris le mercredi 26 août 2020.

Communication
Les élèves, enseignants, équipes d’associations sportives sont invitées à communiquer sur l’ensemble
de leurs activités athlétisme afin d’apporter un soutien massif à l’organisation des championnats
d’Europe d’athlétisme Paris 2020.
Le hashtag #GrainesDathlètes peut être utilisé avec photos ou vidéos des actions athlétisme mises en
place au sein des Associations Sportives ou durant les championnats de districts, départementaux et
académiques d’athlétisme.

Page 6 sur 9 Livret Graines d’Athlètes UNSS FFA

FICHES
ORGANISATIONNELLES
GRAINES D’ATHLETES

Ces fiches sont réalisées afin de donner quelques pistes organisationnelles et fonctionnelles simples et
permettre à chacun de s’engager facilement dans le projet « Graines d’athlètes ».
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Protocole de chaque épreuve pour la phase 1

- Epreuve de vitesse : 50m
Remarque : 50m = assez long pour exprimer son talent et assez court pour ne pas faire entrer la
composante entraînement.
o
Mesurer 50m et matérialiser le départ et l’arrivée avec 1 plot,
o
Course « seul » sans confrontation,
o
Départ debout pieds décalés, après les commandements « à
vos marques », « prêt » et « Hop » (déclencher le chrono),
o
Arrêter le chrono quand la ligne d’épaule de l’élève passe la
ligne d’arrivée,
o
Plusieurs essais possibles.

Epreuves de substitution envisageables :
o
o

30m en gymnase (mêmes consignes) avec tapis contre le mur pour sécuriser l’après
arrivée,
30m lancés (15m d’élan + 30m lancés) avec kit cellules (cet outil peut être mis à
disposition par certains clubs ou comités départementaux d’athlétisme).

- Epreuves d’endurance aérobie : 1000m
Remarque : choix du 1000m = assez court pour être accessible au plus grand nombre, et pas trop
long minimiser la stratégie de course. Le kilomètre est aussi une distance culturelle.
o
Mesurer 1000m et matérialiser le départ et l’arrivée avec un
plot,
o
Course(s) à plusieurs,
o
Départ debout pieds décalés, après les commandements « à
vos marques » et « Hop » (déclencher le chrono),
o
Arrêter le chrono quand la ligne d’épaule de l’élève passe la
ligne d’arrivée,
o
1 seul essai par semaine.

Epreuves de substitution envisageables :
o
o
o

o

le test habituel effectué en cours d’EPS peut suffire,
la distance peut ne pas être parfaitement juste puisque les élèves sont comparés entre
eux et donc la distance peut se mesurer au pas, avec un vélo etc.
il est possible d’exploiter un parcours habituel, sous forme d’un aller-retour (ou
éventuellement de plusieurs aller-retour) sur une ligne droite, dans la cours… En
revanche, bien faire en sorte que la distance soit comprise entre 800m et 1200m,
Possibilité de tracer une piste de 200m sur pelouse.
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- Epreuve de saut (course/impulsion)
Remarque : choix du saut en longueur (accessible à toutes et tous avec seulement un bac à sable,
ou tapis en épreuve de substitution).
o Matérialiser une zone d’impulsion proche du sable (entre 50cm et
1m50 maxi, sous la dépendance de la longueur de bac à sable et de
l’existant),
o Peut-être limiter la course d’élan à 25m,
o Mesurer du point d’impulsion à la marque laissée dans le sable (la plus
proche de la planche, que ce soit le pied, la main ou les fesses),
o Plusieurs essais possibles dont ceux de réglage des marques.

Epreuves de substitution envisageables :
o
o

En gymnase avec arrivée sur des tapis suffisamment épais avec élan assez réduit
(15m),
Ou test sur 5 foulées bondissantes sur tapis style « sarneige » (faire un 6ème bond pour
ne pas effectuer de ramené) si tapis épais trop contraignant.

- Epreuve de lancer
Remarque: choix du lancer de Vortex (accessible et sans danger notable)
o
Matérialiser une zone d’élan (couloir de 2m de large sur 5 à
10m de long) avec une ligne de limite d’élan,
o
Matérialiser et sécuriser une zone de chute (un couloir de 6m
de large sur 50 à 60m de long),
o
Mesurer au mètre prêt,
o
Plusieurs essais possibles.

Epreuves de substitution envisageables :
o

si vous n’avez pas de Vortex, des balles de tennis peuvent faire l’affaire.
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Protocole de chaque épreuve pour la phase 2
-

Epreuve du 50m
o
o
o
o
o
o

sur une piste en synthétique de préférence,
course avec confrontation,
départ tripode ou en starting block,
départ sous les ordres du starter,
chronométrage électrique ou manuel,
sur 1 ou 2 courses maximum (retenir la meilleure performance) sans
conditions de vent.
-

Epreuves du 1000m
sur une piste en synthétique de préférence,
course avec confrontation,
départ sous les ordres du starter,
chronométrage électrique ou manuel,
sur 1 course.

o
o
o
o
o

-

Epreuve de saut en longueur
Sur une aire de saut en longueur en synthétique de préférence
Mesurer à partir de la plasticine, si le pied est sur la planche ou au
début de la planche si l’impulsion a eu lieu en amont de celle-ci, à la
marque laissée dans le sable (la plus proche de la planche, que ce soit
le pied, la main ou les fesses),
nombre d’essai prévu par la compétition :maximum de 4.

-

Epreuve de lancer de Vortex
Utiliser la zone de lancer de javelot ou matérialiser une zone d’élan
(couloir de 2m de large sur 5 à 10m de long) avec une ligne de limite
d’élan,
Matérialiser et sécuriser une zone de chute (un couloir de 6m de large
sur 50 à 60m de long),
Mesurer au centimètre prêt,
Maximum de 4 essais.

o
o

o

o

o
o
o
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Les tables de cotation : Cliquer sur ce lien.
Elles sont disponibles sur Opuss et dans le logiciel
athlétisme UNSS.
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