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La Fédération Française d'Athlétisme et Kinder Joy
of Moving lancent la 4e édition du Kinder Joy of

Moving Athletics Day !
Plus de 500 clubs d'athlétisme ouvrent leurs portes aux 7-11 ans

Du 5 au 20 septembre, 511 clubs d’athlétisme accueilleront quelque 65.000 enfants dans le cadre
de la quatrième édition du « Kinder Joy of Moving Athletics Day ». Cette grande opération portes
ouvertes, organisée partout en France par la Fédération Française d’Athlétisme a pour
ambition  de faire découvrir aux 7-11 ans les joies et les valeurs du premier sport olympique.

Quelque 511 clubs d’athlétisme français, répartis sur l’ensemble du territoire national, participeront cette
année à la grande opération nationale Kinder Joy of Moving* Athletics Day, ouverte gratuitement à
tous les 7-11 ans, du 5 au 20 septembre prochain. Pour rejoindre les 65.000 enfants attendus partout
en France, pas besoin d’être licencié ! Tous les enfants souhaitant découvrir la pratique de l’athlétisme
sont attendus dans les différents clubs participants. Et les jeunes licenciés peuvent aussi inviter leurs
amis !

Au programme de ces demi-journées de festivités : des ateliers ludiques et pédagogiques – respectant
les règles sanitaires en vigueur – autour des sauts, des courses et des lancers... De quoi transmettre la
passion pour le premier sport olympique et susciter bien des vocations !

En cette période de rentrée scolaire, le Kinder Joy of Moving Athletics Day est l’opportunité de
sensibiliser les jeunes aux joies, valeurs et bienfaits de l’athlétisme afin d’en développer la pratique
auprès de ce public, particulièrement important aux yeux de la Fédération Française d’Athlétisme.

A noter d’ailleurs que sur cette rentrée 2020-21, la FFA propose une offre de parrainage au bénéfice
des licenciés et néo-licenciés. Les parrains bénéficieront ainsi d’une remise de 15€ sur leur licence,
tandis que leurs filleuls recevront un bon d’achat d'une valeur de 10€ chez iRun, partenaire de la
Fédération. Une offre à laquelle les participants du Kinder Joy of Moving Athletics Day sont bien
entendu éligibles !

« Plus que jamais Ferrero est fier d’accompagner la Fédération Française d’Athlétisme dans cette
nouvelle édition de Kinder Joy of Moving Athletics Day. En 4 ans, cette grande opération organisée
sur tout le territoire français, en Métropole mais aussi en outre-mer, a permis à de nombreux enfants de
découvrir l’athlétisme, pas seulement sportivement, mais aussi ses valeurs. Alors que nous traversons
une période extraordinaire, le sport et plus particulièrement l’athlétisme est un excellent terrain pour
retrouver la joie de bouger ensemble dans le respect des gestes barrières », se réjouit Christophe
Bordin, Directeur de l’engagement sociétal pour Ferrero en France.

Un enthousiasme partagé par André Giraud, président de la Fédération Française d’Athlétisme :
« Le Kinder Joy of Moving Athletics Day est aujourd’hui un événement incontournable du calendrier



fédéral. Grâce à cette grande opération nationale, des dizaines de milliers d’enfants ont l’occasion
chaque année de découvrir gratuitement ce fabuleux sport qu’est l’athlétisme et de découvrir les valeurs
éducatives que celui-ci véhicule. Nul doute que, malgré le contexte que nous traversons actuellement,
l’édition 2020 sera un nouveau succès en termes de fréquentation, de passion et d’émotions partagées.
L’athlétisme a su, en effet, s’adapter très tôt à cette nouvelle donne, et pour cause : sa pratique se
conjugue de manière très sécure avec les règles sanitaires en vigueur. »

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF : athle.fr

* Kinder Joy of Moving : Kinder le Plaisir de bouger !

En compagnie d’athlètes de l’Equipe de France !

Parce qu’ils se souviennent de leurs débuts sur une piste d’athlétisme et le plaisir que leur avaient
procuré leurs premières foulées dans un stade, parce qu’ils ont envie de transmettre leur passion
aux jeunes pousses d’aujourd’hui, plusieurs athlètes de l’équipe de France seront présents sur
différents sites du Kinder Joy of Moving Athletics Day.

Retrouvez ainsi, cette année, aux côtés des jeunes participants :

Yohann Diniz, triple champion d’Europe, champion du monde et recordman du monde du 50 km
marche, présent à Reims, le 5 septembre,

Hilary Kpatcha, championne d’Europe espoirs et médaillée de bronze aux championnats du monde
juniors du saut en longueur, championne de France en titre, présente à Balma, le 9 septembre,

Rouguy Diallo, championne du monde juniors du triple saut, championne de France en
titre, présente à Rouen, le 12 septembre,

Alexis Miellet, champion de France en titre du 1500m, champion d’Europe de cross-country et
demi-finaliste des championnats du monde 2019 sur la distance, présent à Dijon, le 16 septembre,

et Jean-Pierre Bertrand, multiple champion de France du saut en longueur, présent à Nantes, le
19 septembre.

Covid-19 : Une célébration de l’athlétisme en toute sécurité et dans le respect des règles sanitaires

Cette quatrième édition du Kinder Joy of Moving Athletics Day prendra bien entendu en considération le
contexte sanitaire particulier que le monde traverse actuellement. Toutes les dispositions ont ainsi été prises
pour se conformer à la lettre aux directives ministérielles en vigueur :

- Le risque sanitaire local aura été préalablement évalué sur chaque site d’accueil de l’opération par les
responsables des différents clubs,
- Les flux et espaces de pratique respecteront un minimum d’un mètre entre les participants,
- Sur les sites à forte participation, les participants seront répartis en différents groupes de taille réduite afin
de faciliter la mise en place et le respect des règles de distanciation sociale,
- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de tous les participants,
- L’usage de matériel ludo-sportif suivra des procédures de manipulation et de désinfection strictes ; la
manipulation de matériel pédagogique sera exclusivement assurée par un seul et unique animateur dans
chaque groupe.

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5386
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A propos de la Fédération Française d’Athlétisme

La Fédération Française d’Athlétisme (FFA) est une association loi 1901 fondée en 1920. Forte de plus de 315 000
licenciés, elle a pour missions, dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des sports, de
développer, de contrôler et d’organiser la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, de défendre les intérêts
moraux et matériels de l’athlétisme français et d’assurer la représentation de ces disciplines sur le plan international.
En pleine croissance, la FFA se développe en matière de performance, de loisir et de santé. Sport de tous,
l’athlétisme a pour fondements la liberté et le respect, et pour condition de pratique, la volonté de dépassement.
Pour toute information complémentaire : www.athle.fr ou www.facebook.com/FFAthletisme, le compte
twitter @FFAthlétisme et le compte instagram @FFAthletisme

A propos de Kinder Joy of Moving

Le projet Kinder Joy of Moving est une méthode éducative innovante et scientifiquement reconnue. Elle vise à faire
bouger les enfants par le jeu, tout en développant des compétences clés dans quatre domaines majeurs : la
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condition physique, la coordination motrice, la fonction cognitive et la créativité, les compétences de la vie courante.
Chez Kinder, quelle que soit la discipline sportive, le terrain de jeu et le niveau de performance ou d'aptitude de
l'enfant, nous plaçons la joie de bouger comme seule victoire du jeu.
À ce jour, le projet Kinder Joy of Moving a inspiré plus de 4,4 millions d'enfants et leurs familles dans 34 pays du
monde entier à devenir plus actifs, à prendre du plaisir à bouger et à développer des aptitudes dans la vie
quotidienne d'une manière attrayante et joyeuse. En France, le programme Kinder Joy of Moving bénéficie chaque
année à 400 000 enfants. Pour plus d’information sur le programme : www.kinderjoyofmoving.com/int/fr/
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