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«La signature d’une convention entre Monsieur le Ministre de l’Education 

Nationale et la Fédération Française d’athlétisme, se prolonge aujourd’hui par 

la  publication de la lettre d’information aux enseignants d’EPS.  

   

L’athlétisme est une activité physique et sportive inscrite dans les programmes des 

enseignements obligatoires d’EPS au collège comme aux lycées. Parce qu’elle est 

réellement enseignée en milieu scolaire, qu’on dénombre 144 sections sportives 

scolaires athlétisme, qu’elle est très présente à l’association sportive, toutes les 

informations et les productions qui vont permettre aux enseignants d’accroître les 
acquis des élèves dans le respect des programmes, sont utiles et bienvenues.  

   

Jean-Pierre Barrué  

Doyen de l’inspection Générale EPS  

   

   

Vous souhaitez  compléter 
votre formation en 

athlétisme ?  

Cliquez ici  

   

Recherchez un club en 
cliquant sur la carte ci-

dessous  

  

 

   

   

   

   

   

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2502
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2502
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2502
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=16


A mesdames et messieurs les IGEN EPS et IPR EPS  

Chers collègues enseignants,  

Chers amis,  

   

J'ai le plaisir de vous présenter la seconde édition de la toute nouvelle newsletter 

des Enseignants d’EPS réalisée par la FFA qui vous permet de découvrir deux fois 

par an les événements marquants, les projets soutenus et l'actualité du monde de 
l’EPS et des SSS qui lie nos deux entités.  

   

Qui n’a pas rêvé d’avoir, à portée de souris, une source unique qui ouvre vers une 

mine d’informations telles que celles proposées par la famille Merrien, nos collègues 

retraités mais aussi et surtout novateurs, et pourquoi pas, des documents de référence 

pour aider à la pratique des haies et du ½ fond ? Ou encore pour partager cette idée 
des activités athlétiques en EPS et ce plaisir transmis par Ghani Yalouz, notre DTN.  

   

Certains professionnels de la veille l’appelleront « source des sources », d’autres 

l’appelleront Newsletter… peu importe, l’essentiel est d’avoir un outil commun, vivant, 

s’enrichissant de jour en jour.  

Enfin, je profite de cette occasion pour vous transmettre à tous, chaleureusement, 
tous mes vœux de réussite pour 2013.  

   

Philippe LEYNIER  

CTN F.F.A. 

   

   

   

Sections sportives scolaires 
des collèges et lycée en 

France.  

Cliquez sur la carte ci-
dessous  

 

   

   

   

Si vous souhaitez vous 
inscrire à la lettre 

électronique  

cliquez ici 

   

   

Lettre réalisée par Alain Donias, Patrick Gellens, Philippe Guilbaud  

(Cadre Technique à la FFA)  

Lien avec les CTS :  

cliquez ici  
     : 06.61.45.35.58 

  

mailto:donias.alain@neuf.fr?subject=demande%20d%27inscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20%C3%A9lectronique
mailto:donias.alain@neuf.fr?subject=renseignements%20monde%20scolaire
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4073


   

Athlétisme on t’aime 

 
   

Ghani YALOUZ, vice-champion Olympique de lutte Gréco-romaine, Directeur Technique 

National de l'athlétisme français depuis quatre ans, il a dialogué, rassuré, donné confiance aux équipes de 

France.  
 
Aujourd'hui, il expose de manière très claire tout l'intérêt qu'il porte à l'outil athlétisme pour construire, 

former, structurer et faire grandir avec le temps un enfant envieux de devenir "champion de lui-même" et 

plus si il en a le projet.  
Il nous livre toute l'importance qu'il accorde à ces professionnels de la motricité que sont les PROFESSEURS 

d'EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE. Du bien être en passant par la construction de l'individu jusqu'à 

l'équipe de France Olympique, ces pédagogues sont pour le DTN de l'athlétisme des partenaires à privilégier !  

   

JO de Londres, village olympique, jour de finale du 100m : l’ambiance est spéciale dans les allées du village. 

Toutes les stars du sport français que je croise me posent tous la même question. « Ghani tu n’aurais pas 
des places pour aller voir la finale du 100m ? ». De Tony Parker à Tony Estanguet …    

   

Pour lire la suite, cliquez ici 

Article écrit par Ghani YALOUZ  

DTN F.F.A.  

   

Les courses de haies hautes, après l’initiation 

Olivier VALLAYES né en 1966 à Avranches a débuté l’athlétisme en benjamin. Professeur de 

sport et BE2 d’athlétisme, il est à ce jour Conseiller Technique National sur le pôle Olympique de l’INSEP, 

éminent spécialiste des haies hautes et basses. Athlète puis entraîneur adjoint de Fernand URTEBISE, Olivier 

a réalisé 13’’83 au 110m haies et fut par 13 fois finaliste des championnats de France élite. Entraîneur de 

Samuel COCOVILOIN (vice-champion du monde junior et demi-finaliste aux JO de PEKIN) il accompagne 

aujourd’hui Dimitri BASCOU (4e aux championnats d’Europe de BARCELONE et demi-finaliste au JO de 
LONDRES).  

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=10607


   

Je vous propose ici de faire un tour d’horizon du travail sur les haies que l’on peut proposer à des athlètes qui 
sont déjà sorti de l’initiation. …  

   

Pour lire la suite, cliquez ici 

Article écrit Olivier VALLAYES  

CTN Athlétisme  

   

Témoin et acteur de l’évolution de l’athlétisme en milieu scolaire, lycée et collège  

  

J’ai rencontré Colette et Roger Merrien pour la première fois en 1998 lors d’une visite à leur 

école d’athlétisme de Capbreton. Roger et Colette avaient eu avant cette rencontre une vie professionnelle 

bien remplie (institutrice et professeur d’EPS) et pleine de réussite. Roger sortant de son AS plusieurs 

athlètes qui ont porté les couleurs de l’équipe de France au plus haut niveau. Après 2 ou 3 années de retraite 

bien méritée Colette et Roger ont décidé d’ouvrir une école d’athlétisme pour donner encore aux enfants le 
plaisir de découvrir le 1° sport olympique.  

Charles GOZZOLI    

1947 : 1er poste – Un château dans un parc…. C’est tout.  

Là où il n’y a rien, on peut toujours courir. L’hébertisme s’impose et convient aux apprentis maçons. « Etre 
fort pour être utile »    

Pour lire la suite, cliquez ici 

   

Article écrit par Roger MERRIEN 

Prof EPS retraité  

   

Organisation possible du demi-fond pour une A.S. UNSS ou une section sportive - 

séance de 2h00 

Roger MILHAU, Professeur de sport, BE2 et spécialiste reconnu du 800m, il a été champion 

d’Europe en salle du 800m en 1980 et 3ème en 1978 et fut de nombreuses fois champion de France et 

recordman de France en salle du 800 m. Professeur d’EPS en 1981 puis cadre technique à la F.F.A en 1992 il 

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=10063
http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=10609


a entraîné de nombreuses années à l’INSEP. Il a accompagné, entre autre, Sophie DUARTE sur 3000 steeple 

qui se classa 5ème aux championnats du Monde à OSAKA en 2007 et 7ème aux championnats d’Europe à 

BARCELONE en 2010. Aujourd’hui, fort de ces expériences, Roger apporte son savoir au plus haut niveau de 
la formation fédérale.  

Partant du principe qu’il est plus intéressant de solliciter le secteur aérobie le plus souvent possible, sans 

pour cela faire des séances spécifiques, pour développer cette qualité, nous vous proposons une organisation 
qui pourrait être répétée à chaque séance…    

Pour lire la suite, cliquez ici 

Article écrit Roger MILHAU  

CTS Athlétisme  

   

Les activités athlétiques en éducation physique. et sportive 

 Serge MORTH, international de décathlon, titulaire du BEES 3e degré, diplômé de l’INSEP, 

Professeur d’EPS Agrégé, il enseigna de nombreuses années au STAPS de Poitiers avant d’être nommé 

Inspecteur Régional d’EPS à Rennes. En plus d’un brillant parcourt universitaire, Serge a toujours gardé et 

fait le lien entre la recherche et le terrain. Passionné par la motricité athlétique, il dépense sans compter son 
énergie et met sa réflexion au service de l’athlétisme.  

 « L’éducation physique ne se confond pas avec les APSA sur lesquelles elle fonde son enseignement ». Ce 

postulat, déjà présent dans les instructions officielles d’éducation physique et sportive (EPS) en 1967 fonde 

les relations qu’entretiennent l’EPS, discipline d’enseignement, et les activités physiques, sportives et 

artistiques (APSA).  

   

Pour lire la suite, cliquez ici 

   

Article écrit par Serge MORTH  

IPR EPS Rennes 

 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=10610
http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=10611

