


LES INFORMATIONS ESSENTIELLES 

Concept

Journée portes ouvertes des clubs running FFA 

Date

Du mercredi 15 au samedi 25 septembre 2021 

→ A la suite des 2 premiers WE de septembre où se tiendront les forums des associations

→ Des possibilités d’organisation en soirée la semaine sur un créneau d’entrainement club,

aussi bien que le WE : 2 samedis et 1 dimanche sur la période.

Challenge sportif

Quel que soit le niveau, 2000m c’est une distance à la fois réalisable pour le plus grand

nombre et significative pour les plus aguerris.

Le Run 2K Challenge est conçu pour être adaptable à tous les contextes de pratique des

clubs. Que vous soyez sur un créneau de club en semaine ou le week end ou en marge d’un

événement existant, vous pouvez organiser votre Run 2K Challenge.

Pourquoi l’organiser ?

o Recruter de nouveaux licenciés après une année difficile

o Animer votre club et mobiliser vos licenciés autour d’un événement festif et sportif

o Valoriser l’expertise de vos entraineurs & promouvoir votre club

o Obtenir des points de bonification pour la labellisation de votre club
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De quels soutiens les clubs peuvent bénéficier ?

La FFA accompagne les clubs avec :

o Les outils d’inscription en ligne,

o La communication nationale,

o Le kit de communication imprimé et digital envoyé à chaque club,

o Des goodies pour tous les participants

Les projets Run 2K Challenge portés par les clubs sont éligibles aux subventions allouées

dans le cadre du PSF.

Pourquoi y participer ?

o Pour relever un 1er défi sportif en course à pied

o Pour rencontrer le club d’athlétisme local et l’encadrement

o Pour obtenir des informations sur la pratique du running

o Pour tenter de gagner un dossard et être invité avec son équipe à l’Ekiden de Paris

o Pour bénéficier de 2 séances gratuites dans le club d’athlétisme local
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2 ENREGISTRER VOTRE CLUB 

1. Aller sur la page ATHLE.FR dédiée à l’enregistrement des clubs aux opérations

nationales de rentrée : ICI

2. S’identifier avec son numéro de club, numéro de licence et mot de passe licence

(envoyé par e-mail lors de la saisi de votre licence)

3. Compléter le formulaire. Vous aurez la possibilité de vous inscrire également aux

opération nationales « Jeunes » (=Kinder Joy of moving Athletics Day) et « Forme et

Santé (=Journée Nationale de la marche Nordique)

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6125


3 VOTRE COMMUNICATION

Chaque club organisateur bénéficiera d’un kit matériel qui lui sera envoyé à l’adresse de

livraison renseignée dans le formulaire d’inscription clubs et d’un kit digital à télécharger.

→ Kit imprimé : 250 flyers & 20 affiches

→ Kit digital : logo, visuels réseaux sociaux/flyers/affiches/oriflamme

Livret Warm up Running

C’est le support qui vous sera envoyé pour être distribué à tous les participants.

Dans ce livret on retrouve notamment :

• Les informations pratiques sur l’organisation : date / lieu / club organisateur

• Les explications et conseils pour « bien » réaliser son Run 2K Challenge

• 2 fiches à consulter et compléter en fonction de la réalisation du Run 2K Challenge :

attestation de validation du challenge & brevet de « course à la bonne allure »

• Une invitation détachable pour 2 séances en club

• Des informations sur J’aimecourir.fr :

o Notice pour créer gratuitement son compte + sélection de conseils des coachs

experts FFA

o Les explications pour utiliser les outils d’entrainement associés à la réalisation du

Run 2K Challenge

Comment attirer les participants potentiels ?

• Via les supports de la ville : newsletter, magazine, réseaux sociaux

• Auprès des associations locales & sur les infrastructures sportives : flyers/affiches, réseaux

sociaux

• Par l’intermédiaire des organisateurs de course des environs : e-mailings, réseaux sociaux

• Aux abords des écoles : tractage

• Sur les groupes d’initiatives / bons plans locaux : réseaux sociaux



5 VOTRE ORGANISATION

La saison #1 du Run 2K Challenge a fait émerger 2 grands types d’organisation décrites ci-

dessous,

Le Run 2K Challenge peut parfaitement être adapté à vos habitudes, à l’entrainement

que vous proposez, aux sites que vous fréquentez et aux coureurs que vous souhaitez faire

participer…

Sur la base d’un parcours de 2km ouvert aux non licenciés, libre à vous d’innover !

RUN 2K CHALLENGE « STADE »

Type 

d’organisation
• Forme de mini meeting ouvert à tous

Contenus 

sportifs

• Séries de 2000m qui s’enchainent avec les participants non licenciés &

licenciés

Avantages

• Evaluation de la VMA et prédiction des chronos réalisables selon le temps

réalisé

• Conseils sur la technique de course et la planification de l’entrainement

RUN 2K CHALLENGE « SPOT RUNNING »

Type 

d’organisation

• Rendez vous organisé sur un lieu particulièrement fréquenté par les

coureurs locaux

Contenus 

sportifs

• Prédiction du nombre de 2000m & le temps total associé, à renseigner avant

le départ

Avantages
• Evaluation de la régularité et informations sur les allures

• Conseils sur la technique de course et la planification de l’entrainement
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3 conseils pour une opération réussie :

• Prévoir 1 accueil facilement identifiable avec les listings d’inscrits

• Présenter les coachs et les autres membres de l’organisation (dirigeants, licenciés)

• Matérialiser 1 parcours adapté au challenge sportif à réaliser, soit 2000m/2km

faciles à suivre et sur un terrain sans difficulté (piste, parc, bois, terrains de sport…)

• Dédier un encadrement aux coureurs non licenciés : coachs + licenciés confirmés

capables de conseiller et d’orienter.

Assurance / autorisations

Il ne s’agit pas d’une course, des temps peuvent être pris à titre indicatif mais il n’est pas

nécessaire de prévoir un dispositif de chronométrie, il n’y a pas de classement.

Les demandes d’autorisation pour un regroupement sur l’espace public ne sont imposées

que si l’événement prévoit de réunir plus de 100 personnes simultanément. Certains sites ou

territoires peuvent aussi vous demander d’appliquer des règles particulières qu’il vous faudra

prendre en compte.

L’assurance qui doit être prise est proposée par la fédération, c’est l’assurance « portes

ouvertes ». Formulaire à télécharger et compléter ICI

VOTRE ORGANISATION

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/Declaration_journees_activites.pdf


Pôle développement FFA – service running 

run2Kchallenge@athle.fr

mailto:run2Kchallenge@athle.fr

