
 
 

www.fsgt93.fr  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Samedi 10 octobre 
Parc des sports de la Briqueterie  

15 Avenue Raspail-93170 BAGNOLET 

FORMATION ATHLÉTISME 

Stage d’animateurs de 

proximité 



 
 

www.fsgt93.fr  

 
Le Comité FSGT de Seine-Saint-Denis et la commission départementale athlétisme 
organisent, avec le soutien et la participation de Michel Cremonesi, responsable de la CFA 
athlétisme et formateur, un stage de proximité à destination des éducateurs enfants et 
jeunes des clubs d’athlétisme FSGT du 93 et d’Île de France.  
 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
Parc des sports de la Briqueterie 

15 Avenue Raspail 
93170 Bagnolet 

 
Cette formation est gratuite et ouverte à tous. N’hésitez pas à associer et faire venir les 
parents des enfants qui pratiquent l’athlétisme dans votre club. 
 

PROGRAMME DU STAGE DE PROXIMITÉ 

 9H Accueil. Pourquoi cette rencontre ?  

 9H10 Présentation du contenu de la journée (qui peut toujours se réguler en fonction de la 

demande des participants) 

 9H20 Quel athlétisme pour les enfants à la FSGT ? (en salle) 

 9H40 Proposition de 3 espaces différents (course de haies, longueur, lancer) : appropriation 

des espaces en vue de l’animation ensemble de la séquence enfants de l’ASG Bagnolet (de 

10H15 à 11h45). Les parents seront invités en amont par le club pour participer, afin 

d’ajouter la dimension famille à la séance. 

 10H : - Accueil par l’ASG Bagnolet des enfants et parents qui voudraient participer, puis  

échauffement en commun 

          - Les éducateurs des autres clubs organisent la mise en place des espaces sur le terrain 

 10H15-11h45 Animation et premières observations sur le terrain. Rangement en commun 

 12h15 Temps convivial (apéro et repas tiré du sac : "l'Auberge espagnole de l'Athlétisme 

FSGT 93")  DISCUSSION 

 13h30/15H30 Evaluation et questions sur les contenus possibles, partage d'expérience de 

terrain... Quelles suites à donner ? Quelles suites souhaitées 

Inscriptions par mail (en précisant votre club et le nombre d’éducateurs et de parents participants)        

 

accueil@fsgt93.fr 

 

Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 
16 Avenue Paul Eluard 

93000 BOBIGNY 

0148311259 / accueil@fsgt93.fr  

www.fsgt93.fr – Facebook : FSGT 93 
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