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C'est dans un contexte particulier que cet éditorial paraît. Je tiens à exprimer tout mon soutien et ma gratitude aux agents
et personnels mobilisés pour faire face à une crise sanitaire sans précédent. Sachez que dans une période comme celle-là,
l'AEFA reste pleinement engagée pour accompagner ses adhérents et tous les entraîneurs.
Dans tout évènement inédit, il y a beaucoup d’inquiétudes sur le plan de la vie de tous les jours, que ce soit à l’heure de
cette lecture ou encore pour demain, mais aussi pour notre athlétisme. Quand et comment allons-nous reprendre ? Bien
entendu, à l’heure de la sortie de notre 237e édition nous n’avons pas les éléments pour y répondre et là n’est pas notre
rôle. Comme nous sommes des gens positifs et engagés dans le bien vivre ensemble, nous y voyons aussi quelques
avantages. Nous avons du temps pour nous ressourcer, apprendre, confronter nos idées, nous projeter en lisant. Vous
avez d’ailleurs raison de vous plonger dans ce numéro et dans la reprise de ceux que vous n’aviez fait que parcourir. Afin
de prioriser votre lecture et d’éveiller en vous bon nombre de questions, vous trouverez ci-après quelques informations sur
les différents articles proposés.
Associer le terme de musculation à celui d’enfant peut paraître incongru voire provocateur. Et pourtant, il ne peut pas y
voir de progrès continus des habiletés motrices sans que les capacités physiques soient développées. Olivier Pauly, nous
décode tous les principes que les entraineurs doivent avoir en tête pour bien accompagner le développement physique de
nos jeunes athlètes. Cette interview est illustrée par les situations du Pass’Athlète des U16.
Stéphanie Mériaux aborde un sujet sensible : celui de l’apparence du corps. Des propos déplacés, des attitudes malveillantes
conscientes ou inconscientes peuvent conduire à des situations psychologiques délétères notamment chez nos jeunes
adolescents. Les questions de responsabilité éthique sont plus que jamais au cœur de l’actualité. C’est tant mieux. En tant
qu’éducateur nous ne devons pas rester à côté.
L’athlétisme sport individuel mais pas individualiste. Les autres qu’ils soient partenaires, équipiers, adversaires… ne
sont pas seulement des éléments contextuels. Ils sont aussi des potentialités de développement si on sait y créer des
dynamiques relationnelles. Philippe Leynier interroge notre fonctionnement du collectif athlétique souvent mis en avant
mais pas toujours valorisé.
Le saut à la perche est une activité technique spectaculaire mais aussi à risque. Accepter de s’engager pleinement et entièrement
dans le saut, c’est être convaincu de sa maîtrise technique et du coup exprimer toutes ses potentialités. Eric Reuillard et
François Juillard posent la construction de cette spirale vertueuse entre technique et confiance du point de vue de la précocité
des apprentissages. Le premier l’envisage au travers d’une étude comparative de trois grands champions : Bubka, Lavillenie
et Duplantis, le second comme une problématique informationnelle et mentale.
Jean-Bernard Paillissier nous invite à découvrir le fonctionnement des fédérations d’athlétisme espagnole et belge. Pour
la seconde, il s’agit de la Ligue Belge Francophone et de son groupement des entraîneurs francophones (GEFA). Je ne
remercierai jamais assez nos amis belges du soutien institutionnel qu’ils apportent à notre revue.
Le mot déontologie désigne l’ensemble des obligations et des devoirs imposés à tous les licenciés de la FFA. L’éthique,
quant à elle, invite chacun de ces licenciés à réfléchir sur les valeurs qui motivent son action et à choisir, sur cette base,
la conduite la plus appropriée. Michel Samper, président du comité d’éthique et de déontologie de la fédération française
d’athlétisme dans son interview, clarifie chacune de ces deux notions.
Certes, cette interview colle à l’actualité mais c’est aussi notre devoir d’association d’accompagner la FFA dans la formation
continue de ses licenciés. Cet enjeu majeur guide notre partenariat avec la FFA depuis de nombreuses années. Ce fut un
des objets de l’échange que les représentants de notre association ont eu avec le président de la FFA M. André Giraud et le
DTN Patrice Gergès. Nous avons sollicité cette rencontre parce que plus que jamais nous avons besoin de relancer notre
association afin de l’inscrire dans les orientations de la politique fédérale mais aussi d’assurer notre pérennité fonctionnelle.
Du rayonnement de notre association dépendra son avenir. Enfin, et en lien avec cette rencontre, Céline Leynier nous
présente de façon pratique la formation fédérale par modularisation.
Nous devons garder espoir car, devant nos yeux, c'est notre monde qui s'apprête à se transformer. Le parcours sera long,
mais notre projet associatif est plus que jamais d'avenir. Depuis 1961, date de la création de l'AEFA, nous accompagnons
les entraîneurs par la publication d'articles techniques dans la revue trimestrielle et la parution de numéros spéciaux. Nous
menons des actions concertées aux côtés de la Fédération Française d'Athlétisme et de sa Direction Technique Nationale.
Aujourd'hui, l'AEFA est une association ouverte à tous, nous avons besoin de votre engagement à nos côtés afin de croître
avec ceux qui, chaque jour, font grandir notre famille. Nous avons développé une plateforme en ligne où chacun peut
trouver ce qu'il recherche. C'est là, la force d'une Association comme la nôtre, une Association bâtie dans une relation
durable pour être au plus près des besoins de nos entraîneurs.
Quoi qu’il en soit, notre Association, entend bien continuer d’apporter sa modeste pierre à l’édifice nouveau qui s’élèvera
en France et dans lequel il y aura toujours de la place pour le sport et l’athlétisme en particulier.
Bonne lecture.

