
 
 

  

 

                                     
 

 
Communiqué de presse, le 2 septembre 2019 

 
 

LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME ET KINDER+SPORT  
ANNONCENT LE LANCEMENT DE LA 3EME EDITION DE L’OPERATION 

KINDER+SPORT ATHLETICS DAY  
 
 

EN SEPTEMBRE, 400 CLUBS D’ATHLETISME OUVRENT LEURS PORTES A TOUS LES 7-11 ANS 
 

Du 7 et 22 septembre prochain, 398 clubs participeront à la troisième édition de 
l’opération de rentrée « Kinder+Sport ATHLETICS Day », cette grande opération portes 
ouvertes organisée partout en France par la Fédération Française d’Athlétisme. 
L’ambition : faire découvrir la pratique de l’athlétisme aux enfants âgés de 7 à 11 ans 
et leur transmettre la passion qui anime tous les amoureux du premier sport olympique. 
 
Quelque 400 clubs d’athlétisme français, répartis dans 86 départements participeront 
à la grande opération nationale « Kinder+Sport Athletics Day », ouverte gratuitement 
à tous les 7-11 ans. Pour rejoindre les 50.000 enfants attendus partout en France, pas 
besoin d’être licencié, bien sûr ! Tous les 7-11 ans souhaitant découvrir la pratique de 
l’athlétisme seront les bienvenus dans tous les clubs participant à l’opération. Les 
jeunes licenciés de ces différents clubs sont d’ailleurs invités à convier leurs amis ! 
 
Le temps d’une demi-journée, les athlètes en herbe participeront à une série d’ateliers 
ludiques et pédagogiques autour de sauts, courses et lancers afin d’apprendre les 
rudiments de l’athlétisme.  
 
Pour la Fédération Française dAthlétisme « Kinder+Sport Athletics Day » représente 
une occasion unique, en cette période de rentrée scolaire, de faire découvrir la 
discipline et d’en développer la pratique chez les jeunes. 
 

« Nous nous réjouissons de voir que cette 3ème édition de l’opération Kinder + Sport 
Athletics Day s’annonce sous les meilleurs auspices. Nous partageons avec la 
Fédération française d’Athlétisme le même objectif : celui de favoriser et faciliter 
partout en France l’accès au sport des enfants. » a déclaré Christophe Bordin, 
Directeur de l’engagement sociétal pour Ferrero en France. 

André Giraud, président de la Fédération Française d’Athlétisme, abonde en ce sens : 
« c’est fabuleux de pouvoir proposer gratuitement à tous ces enfants cette 
opportunité de découvrir ce sport sain, varié et éducatif qu’est l’athlétisme. Les deux 
premières éditions du Kinder+Sport Athletics Day ont été un fantastique succès en 
termes d’affluence, et beaucoup de jeunes pratiquent aujourd’hui notre sport grâce 
à cette grande opération nationale. Nul doute que l’édition 2019 apportera 
également beaucoup de joies et d’envie de se dépenser à tous les enfants 
participants, et ce, aux quatre coins du pays ! » 
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CLIQUEZ SUR LES ÉLÉMENTS POUR LES TÉLÉCHARGER 
 

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF : www.athle.fr  
 
Contacts presse 
 
FFA : Alban Colombel – Responsable médias – 01.53.80.70.38 / 06.49.09.45.77 
alban.colombel@athle.fr 
Kinder - Zeno Paris : ferreropresse@zenogroup.com - 06 35 59 83 10 
 

 
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 + Sport :  
 
Destiné à faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous les enfants, le programme Kinder 
+ Sport est développé par le Groupe Ferrero depuis 2005 dans 27 pays.  
En France, Le programme Kinder + Sport bénéficie chaque année à 190 000 enfants en 
France. Cela représente pour Ferrero France un investissement global de 1.8 million d’euros 
depuis sa création. 
Pour de plus amples informations sur les différentes composantes du programme, cliquez ici 


