Animateurs-Commentateurs

SE PREPARER AUX FORMATIONS
D’ANIMATEURS-COMMENTATEURS

1. Ce qui est attendu.
1.1 AC1.
Compétence à acquérir. Savoir animer et commenter une compétition ou une animation de niveau départementale.
Connaissances à acquérir. Connaître le milieu de l’athlétisme. L’organisation du sport en France, la FFA et connaître
l’athlétisme régional et surtout départemental.
Déjà acquis ou acquérir. Une culture athlétisme.

1.2 AC2.
Compétence à acquérir. Savoir animer et commenter une compétition ou une animation de niveau régional ou
interrégional.
Connaissance à acquérir. Bien connaître le milieu de l’athlétisme. L’organisation du sport en France, la FFA
et bien connaître l’athlétisme interrégional, régional et départemental.
Déjà acquis ou acquérir. Une culture athlétisme sur les athlètes et une relative connaissance des principaux
règlements sportifs.

2. Acquérir une culture athlétisme.
2.1 Où chercher?
Commencer par le plus simple : le site internet de la FFA (onglet Performance, puis Haut Niveau, Athlètes et Les
Biographies). Pensez au bilan des performances (onglet Performance, puis Statistiques et Bilans et Bilans ou
Records). En consultant les bilans de l’année par discipline, il suffit d’un double clic gauche sur le nom d’un athlète
pour
obtenir
la
totalité
de
ses
performances
réalisées
ainsi
que
de
ses
records.
Consultez le site internet de l'IAAF en cliquant sur l'onglet ''athletes'' ou sur le site All-Athletics.com (250 000
athlètes recensés) pour rechercher un athlète '' Choisissez un athléte''. Accès au palmarès, records personnel et
performances de l'année en cours.

Pour approfondir : consulter les pages du site internet de la Commission de la Documentation et de l’Histoire de la
FFA. Sites spécialisés en athlétisme, revues et journaux spécialisés. Vous pouvez consulter un ouvrage comme La
Fabuleuse Histoire de l’Athlétisme écrit par Robert PARIENTE qui offre une bonne synthèse. Plus récent (2015)
l’ouvrage d’Alain BILLOUIN, Athlétisme français, 20 ans d’exploits de puis 1996, publié par la FFA et les éditions
SOLAR.
S’intéresser régulièrement aux résultats de sa région et de son département.

2.2 Que chercher?
Connaissances sur l’histoire de l’athlétisme, les plus grands athlètes français et étrangers passé et actuel.
Connaître les noms des principaux athlètes locaux.
Connaître les principaux records du Monde, d’Europe, de France, de sa Ligue et de son département.

3. Acquérir une connaissance des principaux règlements sportifs.
3.1 Où chercher?
Commencer par le plus simple en consultant les règlements sur le site de la FFA (onglet Fédération, puis Partie
Officielle et Textes Officiels). Lisez les Règlements Généraux, la Circulaire Administrative 2014-2015, le Livret des
Règlements 2015, la Règlementation Hors Stade, les Règlements des Cross-Country 2015, du Trail National Tour
2015, du Marche Nordique Tour 2015.
Téléchargez le livret des officiels sur le site de Commission des Officiels Techniques de la FFA ou contactez votre ligue
pour des versions condensées.

3.2 Que retenir ?
Connaître les grands principes qui organisent l’ensemble de la pratique athlétique au sein de la FFA.
Connaître les principales règles s’appliquant lors des compétitions (pratiques des officiels) (seulement pour ceux
préparant l’AC2).

J. N. Mai 2015.

