
Faire du sport à la maison

Les initiatives sportives fédérales



Covid-19 : 

La mobilisation du mouvement sportif

Depuis plusieurs semaines, la France et le monde traversent une crise sanitaire

historique. Impacté au même titre que la plupart des activités du pays, le sport français est

confronté à une situation inédite.

Les mesures de confinement mises en place en France le 17 mars 2020 ont bouleversé

les habitudes de vie des français.es et notamment les pratiques sportives. Soucieuses

d’accompagner l’ensemble des pratiquant.es dans ce nouveau mode de vie temporaire, les

fédérations sportives ont innové et proposent aujourd’hui de nombreuses activités à réaliser

chez soi.

Retrouvez dans « Faire du sport à la maison » un échantillon des initiatives sportives

fédérales, vous pourrez ainsi suivre des séances de sport en vidéo, trouver une activité pour

votre enfant, découvrir le quotidien des athlètes de haut-niveau, participer à des conférences

en direct…

Si une activité proposée vous intéresse, cliquez sur pour être automatiquement

redirigé vers la page internet dédiée.

Pour plus d’informations sur la gestion de cette période de confinement et pour

préparer les suites de la crise sanitaire n’hésitez pas à consulter la boîte à outils mise en place

par la Comité National Olympique et Sportif Français ici.

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8235-covid-19---informations.html
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SPORT EN VIDÉO
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Découvrez "Escrime à la maison" : Tous les soirs à 18h un cours
d'escrime en live. Inscription au préalable pour pouvoir participer à
l'entrainement en direct.

Fédération Française 
d’Escrime

La Fédération Sportive des ASPTT vous propose le dispositif
"j'mactiv à la maison" : des séances de sport proposées par les
coachs ASPTT dans des vidéos YouTube.

Fédération Sportive 
des ASPTT

La Fédération Française de Bowling et de Sports de Quilles met à
disposition des vidéos pour suivre à la maison le programme d'un
préparateur physique.

Fédération Française de Bowling et 
de Sports de Quilles

Venez découvrir, sur le site de la Fédération Française de Gymnastique, de

nombreux entrainements en vidéo répartis en 5 catégories adaptées à chaque

profil et chaque niveau.

Fédération Française de 
Gymnastique

https://www.facebook.com/escrimealamaison/?__tn__=K-R&eid=ARAG6iVi8rz18iuMzFsb1dTAJ8shn5-2ho88EUeETBz-b1kUmodhGMlPEH_jaxuwZWlRESBIdzeRBG4F&fref=mentions
https://www.facebook.com/escrimealamaison/?__tn__=K-R&eid=ARAG6iVi8rz18iuMzFsb1dTAJ8shn5-2ho88EUeETBz-b1kUmodhGMlPEH_jaxuwZWlRESBIdzeRBG4F&fref=mentions
Discpositif "Escrime à la maison" : Tous les soirs à 18h : un cours d'escrime en live. Inscpription au préalable pour pouvoir participer à l'entrainement en direct.
Discpositif "Escrime à la maison" : Tous les soirs à 18h : un cours d'escrime en live. Inscpription au préalable pour pouvoir participer à l'entrainement en direct.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLagJNauc1kULppIuRfDTrzbF23RbFj75I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLagJNauc1kULppIuRfDTrzbF23RbFj75I
https://www.ffbsq.org/?fbclid=IwAR1tOMymMZu-gSWnMuImhthm_5Es915gyGJUESNCI7qLdmAf96cmBl2taaA#/2397
https://www.ffbsq.org/?fbclid=IwAR1tOMymMZu-gSWnMuImhthm_5Es915gyGJUESNCI7qLdmAf96cmBl2taaA#/2397
Discpositif "Escrime à la maison" : Tous les soirs à 18h : un cours d'escrime en live. Inscpription au préalable pour pouvoir participer à l'entrainement en direct.
Discpositif "Escrime à la maison" : Tous les soirs à 18h : un cours d'escrime en live. Inscpription au préalable pour pouvoir participer à l'entrainement en direct.
https://www.ffgym.fr/Exercices_Videos_Confinement
https://www.ffgym.fr/Exercices_Videos_Confinement
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Découvrez la série de vidéos intitulées « golfez chez vous ». Un

entraîneur fédéral propose en vidéo des activités à réaliser en se

servant d'objets du quotidien (livres, tapis...) pour permettre aux

licencié.es de parfaire leurs coups de manière ludique.

Fédération Française 
de Golf

Découvrez les séances proposées par les Coaches Athlé Santé de la Fédération

Française d’Athlétisme, toutes réalisables à la maison et adaptées à tous les

niveaux.

De nombreuses séances sont également à retrouver sur la page Facebook

« Marche nordique FFA ».

Fédération Française 
d’Athlétisme

La Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural développe de nombreuses

initiatives et notamment :

• Des vidéos YouTube proposant pour différents niveaux une séance de sport

d'environ 30 minutes.

• Un dispositif "Allons vers elles" (initié par le Comité Régional du Sport en

Milieu Rural de Provence-Alpes-Côte d’Azur) : création d'une chaîne

YouTube mettant à disposition gratuitement des cours de Yoga, Fitness,

stretching et pilates.

Fédération Nationale du Sport 
en Milieu Rural

La Fédération a créé une chaîne YouTube dédiée à la pratique des arts

énergétiques et martiaux chinois en ces temps de confinement. Du #kungfu au

#Taichichuan, découvrez des tutos adaptés à tous pour pratiquer chez vous.

Fédération des Arts Énergétiques et 
Martiaux Chinois

https://www.ffgolf.org/
https://www.ffgolf.org/
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16855
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16855
Dispositif "Allons vers elles" (initié par le Comité Régional du Sport en Milieu Rural de PACA) : création d'une chaîne youtube mettant à disposition gratuitement des cours de Yoga, Fitness, stretching et pilates.
Dispositif "Allons vers elles" (initié par le Comité Régional du Sport en Milieu Rural de PACA) : création d'une chaîne youtube mettant à disposition gratuitement des cours de Yoga, Fitness, stretching et pilates.
https://www.facebook.com/FNSMR/
https://www.facebook.com/FNSMR/
https://www.facebook.com/MarcheNordiqueFFA/?__tn__=K-R&eid=ARBuC-7OeDx1Hs6km3Y_IRB4TATlLjVa3D0vSEYuoghWi3HJIfAvf3zjHgjPNDSDoFGZuOjRsMMKF1zE&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAYMW1FfmUOGGViEVxwwjguq-Nh4sEHpib5-zAyhu_uwJLSGv-TaQX5sQcEXvVq1QdPQb8HiB0mLXs2NyJe4vQliUK1pf1zFs7FPG2Ekys8UQKKfkltquWU3GS2UlrCqNIsB2tNU9L9wjrWPdfmVnx7fUb8IH3l1K7F6pA4kby16N349RJ3fuHSxfSjqCn50A-66Q3BLLkpERd7voLTxM850qXqsUIdAt29yjNKXLBFrpl52scI2gT683E1Q9iCvnFvWh80vMclndFGX30CjcgAq9-dqX3BLRd8Rci9XramcTFUxWguaadSTowaF9rerJDyL6JdYuQGSND9MtDPpDkyJYmL55uodg
https://www.facebook.com/MarcheNordiqueFFA/?__tn__=K-R&eid=ARBuC-7OeDx1Hs6km3Y_IRB4TATlLjVa3D0vSEYuoghWi3HJIfAvf3zjHgjPNDSDoFGZuOjRsMMKF1zE&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAYMW1FfmUOGGViEVxwwjguq-Nh4sEHpib5-zAyhu_uwJLSGv-TaQX5sQcEXvVq1QdPQb8HiB0mLXs2NyJe4vQliUK1pf1zFs7FPG2Ekys8UQKKfkltquWU3GS2UlrCqNIsB2tNU9L9wjrWPdfmVnx7fUb8IH3l1K7F6pA4kby16N349RJ3fuHSxfSjqCn50A-66Q3BLLkpERd7voLTxM850qXqsUIdAt29yjNKXLBFrpl52scI2gT683E1Q9iCvnFvWh80vMclndFGX30CjcgAq9-dqX3BLRd8Rci9XramcTFUxWguaadSTowaF9rerJDyL6JdYuQGSND9MtDPpDkyJYmL55uodg
https://www.youtube.com/watch?v=jZrS-JI56EY&list=PLO6lcxuP8M_MQ1221_NLPZy1RYRXLDGmk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=jZrS-JI56EY&list=PLO6lcxuP8M_MQ1221_NLPZy1RYRXLDGmk&index=2
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La Fédération Française de Surf met à disposition des vidéos

d'entraînement de renforcement musculaire à réaliser sans ou avec

peu de matériels.

Fédération Française 
de Surf

La Fédération Française de Savate Boxe Française et Disciplines Associées

développe une chaîne YouTube proposant des vidéos courtes d'échauffement

et d'entraînement.

Fédération Française de Savate Boxe 
Française et Disciplines Associées

Chaque semaine, la Fédération Française d’Haltérophilie-

Musculation produit une séance de sport en vidéo à réaliser

en autonomie à son domicile.

Fédération Française 
d’Haltérophilie-Musculation

La Fédération Française d‘Éducation Physique et de

Gymnastique Volontaire réalise des vidéos d'entraînement à

réaliser chez soi (#sportsantechezsoi) : des exercices

quotidiens diversifiés et orientés sport-santé.

Fédération Française d‘Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire

https://www.surfingfrance.com/plans-d-entrainements.html
https://www.surfingfrance.com/plans-d-entrainements.html
https://www.youtube.com/channel/UCRhK_URTeGwn__6H0Z3-OeA
https://www.youtube.com/channel/UCRhK_URTeGwn__6H0Z3-OeA
http://www.ffhaltero.fr/La-Federation/Actualites/CIRCUIT-TRAINING-RESTEZCHEZVOUS4
http://www.ffhaltero.fr/La-Federation/Actualites/CIRCUIT-TRAINING-RESTEZCHEZVOUS4
https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi/actus/22842-energy.html?fbclid=IwAR1rViwbNg8Zsj_U2w4WbmIn2V7S7FVC2N-G5DzOtUk3QC6EXo-eE-lLlWM
https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi/actus/22842-energy.html?fbclid=IwAR1rViwbNg8Zsj_U2w4WbmIn2V7S7FVC2N-G5DzOtUk3QC6EXo-eE-lLlWM
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Mise en place, par la Fédération Française de Lutte, de séances

sportives sous formes de Circuit Training en vidéo.

Fédération Française 
de Lutte

La Fédération Française du Sport d‘Entreprise a décidé de créer un programme

d’activités physiques audio accessible à tous. Les 2 séances journalières de 5

minutes permettent aux pratiquants de découvrir des exercices rythmés adaptés

à tous les niveaux sportifs.

Fédération Française du Sport 
d‘Entreprise

La Fédération Française de Boxe met en ligne sur les réseaux

sociaux des séances d'entraînement sans matériel ou avec

des objets du quotidien encadrées par un coach Cadre

Technique National de la Fédération.

Fédération Française 
De Boxe

La Fédération Française de Handball propose des séances de handfit (activité

santé bien être de la Fédération) à distance pour ses licencié.es.

Fédération Française 
de Handball

https://www.fflutte.com/sport-a-la-maison/
https://www.fflutte.com/sport-a-la-maison/
https://ffse.fr/blog/2020/04/07/la-ffse-lance-son-programme-dactivites-physiques-audio-sur-4-semaines/
https://ffse.fr/blog/2020/04/07/la-ffse-lance-son-programme-dactivites-physiques-audio-sur-4-semaines/
https://www.facebook.com/FederationFraBoxe/
https://www.facebook.com/FederationFraBoxe/
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/jouer/handfit
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/jouer/handfit
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Un club ASPTT publie quotidiennement un challenge (exercice de renforcement
musculaire à réaliser depuis chez soi). Pour chaque défi réussi, le club reversera
une somme à une association, en lutte pendant cette période.

Fédération Sportive 
des ASPTT

#RockChallenge : la Fédération Française de Danse publie le début
d'une chorégraphie à compléter en vidéo par tous les participants au
challenge. Une fois la chorégraphie complétée, le participant publie sa
réalisation sur la page Facebook dédiée. La vidéo récoltant le plus de
"j'aime" remporte le challenge.

Fédération Française 
de Danse 

Des challenges

#Ramecheztoi : chaque lundi et chaque jeudi, un challenge est mis en ligne

sur la page Facebook du mouvement #RameChezToi !

Le principe est simple : des défis sur ergomètre, sur des distances et des

temps variés avec des règles inédites à chaque fois, permettant à chaque

participant de se challenger et de se confronter pour atteindre le haut du

classement.

Fédération Française 
d’Aviron

Création de #samedionbouge : chaque samedi un athlète propose un
challenge sportif facile à reproduire et accessible à tous.

Fédération Léo Lagrange et la 
Ligue sud de Rugby

http://athlelana.com/lasptt-agen-athle-solidaire/?fbclid=IwAR1HYIyQMY-BuM_3g3NiCcmMUm23l3ExryQoHR1wOHshlqvJEm6iEqw7PDc
http://athlelana.com/lasptt-agen-athle-solidaire/?fbclid=IwAR1HYIyQMY-BuM_3g3NiCcmMUm23l3ExryQoHR1wOHshlqvJEm6iEqw7PDc
https://www.facebook.com/events/230001298377441/permalink/232363264807911/
https://www.facebook.com/events/230001298377441/permalink/232363264807911/
https://www.facebook.com/RameChezToi/
https://www.facebook.com/RameChezToi/
https://www.leolagrange.org/samedionbouge/#.XpmYNsgzY2w
https://www.leolagrange.org/samedionbouge/#.XpmYNsgzY2w
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TROUVER UNE ACTIVITÉ 

POUR MON ENFANT
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Retrouvez le programme "les après-midi d'handy » de la Fédération Française

de Handball : proposition, grâce à une fiche explicative, d'une activité (dans

l'exemple une recette à faire avec les enfants) couplée avec un exercice de

hand réalisable à la maison.

Fédération Française 
de Handball

La Fédération Française de Football et le FondaCtion du Football mettent "Puissance

Foot", le programme d'accompagnement scolaire, à la disposition de tous. Chacun peut

bénéficier chaque jour d’exercices issus du livret d’activités pour les enfants de 10 à 12 ans

(catégories U11-U12) pendant la période de fermeture des établissements scolaires. Le

livret d’activités est un outil pédagogique et ludique de révision qui utilise le football

comme levier éducatif. Concrètement chaque jour de la semaine scolaire, 2 pages

d’exercices seront partagées par le FondaCtion du Football à heures fixes (9h30 et 13h30)

sur sa page Facebook.

Fédération Française 
de Football

L’USEPmet à disposition :

• Des ressources pédagogiques adaptées à la pratique

d’activités physiques dans un espace contraint.

• Des « défis maison » diffusés auprès des enseignants et

des parents, confinés avec leurs enfants.

• Des « e-rencontre » réunissant des défis physiques à

relever seul ou avec ses frères et sœurs et ses parents

L’USEP

https://www.ffhandball.fr/fr/divers/les-apres-midi-d-handy?fbclid=IwAR3DbcPBmxrOsC7FOn9jxL9xOyo3F9SPN9hXetB2mNUrehYJoNSmWuk_z5E
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/les-apres-midi-d-handy?fbclid=IwAR3DbcPBmxrOsC7FOn9jxL9xOyo3F9SPN9hXetB2mNUrehYJoNSmWuk_z5E
https://www.facebook.com/fondaCtiondufootball/
https://www.facebook.com/fondaCtiondufootball/
https://usep.org/index.php/2020/04/07/defis-maison-et-e-rencontres-pour-sevader-du-confinement/
https://usep.org/index.php/2020/04/07/defis-maison-et-e-rencontres-pour-sevader-du-confinement/
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La Fédération Sportive et Gymnique du Travail met à disposition

gratuitement et en ligne des jeux pour les enfants : une quarantaine

de fiches de jeux dans 7 sports et de la danse adaptées à une

situation de confinement.

Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail

La Fédération Française de Badminton réalise des activités "Do it yourself" à
destination des enfants et publie les plus belles créations sur ses réseaux
sociaux (exemple d’une activité dans le lien suivant).

Fédération Française de 
Badminton

Retrouvez "La mallette pédagogique" de la Fédération Française
Handisport facilitant la mise en place d’activités d’initiation ou de
découverte, sous forme ludique pour des personnes en situation de
handicap moteur et/ou sensoriel.

Fédération Française 
Handisport

https://www.editions-sportpopulaire.org/jeux-confine-es?fbclid=IwAR0LUmZq8QWrim63biByG0uLC2bEdJut2Xoi-3hdKENO6-983mFchY4G8ag
https://www.editions-sportpopulaire.org/jeux-confine-es?fbclid=IwAR0LUmZq8QWrim63biByG0uLC2bEdJut2Xoi-3hdKENO6-983mFchY4G8ag
http://www.ffbad.org/module/00003/24/data/Files/2019-2020/DIY-figurines-papier-Plumy.pdf?fbclid=IwAR19nd0ZnL8I_G6xhKpdYhW03Mwal4v80gctOKrvEEkcNT1A-sQzMivCV7Q
http://www.ffbad.org/module/00003/24/data/Files/2019-2020/DIY-figurines-papier-Plumy.pdf?fbclid=IwAR19nd0ZnL8I_G6xhKpdYhW03Mwal4v80gctOKrvEEkcNT1A-sQzMivCV7Q
http://www.handisport.org/la-mallette-pedagogique/
http://www.handisport.org/la-mallette-pedagogique/
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FAIRE DU SPORT COMME 

UN ATHLÈTE DE HAUT-NIVEAU
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L'interview #jerestechezmoi : sportifs et sportives partage leur

quotidien pendant le confinement.

Fédération française d‘Études et 
de Sports Sous-marins

• "Game of Home" : Vidéos humoristiques réalisées régulièrement par des

athlètes pour décrire leur quotidien pendant le confinement.

• Proposition en vidéo d'un circuit training à réaliser chez soi par un athlète
de haut-niveau.

Fédération Française de 
Badminton

"Home Tennis" de la Fédération Française de Tennis donne la

parole aux athlètes de haut-niveau sur la gestion de la

période de confinement.

Fédération 
Française de Tennis

https://www.facebook.com/Ffessm/
https://www.facebook.com/Ffessm/
https://www.facebook.com/FederationFrancaiseBadminton/
https://www.facebook.com/FederationFrancaiseBadminton/


15

M’INFORMER, APPRENDRE
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La Fédération Française d’Aviron propose toutes les semaines des conférences

thématiques sur sa page Facebook. Ces rendez-vous hebdomadaires de 45 minutes

rassembleront tous les vendredis de 13h30 à 14h15, des spécialistes abordant, par

le prisme de l’aviron, des sujets qui entreront en résonnance avec la période de crise

sanitaire actuelle.

Fédération Française 
d’Aviron 

Découvrez les conférences "les techniques du jeudi" sur Besport : le rendez-

vous hebdomadaire des parents et entraineurs de baseball, softball, baseball5.

Fédération Française 
de Baseball 

La Fédération Française de Handball propose des wébinaires à destination des

structures affiliées pour présenter les initiatives développées par la Fédération

dans le cadre de la période de confinement

Fédération Française 
de Handball

Des conférences 

& séminaires
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La Fédération Française de Billard communique activement sur ses réseaux sociaux

concernant la retransmission d'épreuves et de reportages notamment sur la chaîne

Sport en France.

Fédération Française 
de Billard 

Communication sur les réseaux sociaux de la Fédération de retransmissions

d'épreuves sur la chaîne Sport en France.

Fédération Française de 
Football Américain

Retrouvez le documentaire "le geste parfait" réalisé par Sport en France et

accompagné d'un article consacré à la technique gestuelle du bowling.

Fédération Française de Bowling et 
Sports de Quilles

Des documentaires 

& reportages

https://www.facebook.com/francebillard/
https://www.facebook.com/francebillard/
https://www.facebook.com/FFFA.officiel/
https://www.facebook.com/FFFA.officiel/
https://www.ffbsq.org/?fbclid=IwAR2FXOjRyP94SrD_2kbJvbShOb81Ax2xs612I1cU10KYmZalngz-99Tyqtg#/page/130
https://www.ffbsq.org/?fbclid=IwAR2FXOjRyP94SrD_2kbJvbShOb81Ax2xs612I1cU10KYmZalngz-99Tyqtg#/page/130
https://www.sportenfrance.com/
https://www.sportenfrance.com/
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ILS ONT DÉVELOPPÉ UNE 

PLATEFORME DÉDIÉE
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Première plateforme digitale vidéo 100% tennis : Des contenus pour tous les

passionnés de tennis :

• au cœur des clubs FFT,

• des tutoriels pour progresser,

• les équipes de France,

• les coulisses et l’histoire de Roland-Garros

• le live streaming de compétitions nationales ou internationales (dès que les

tournois reprendront).

Fédération Française de 
Tennis

La Fédération Française de Cyclisme a créé un site dédié intitulé « sauvez des vies,

roulez chez vous », proposant un programme d'activités, divisé en trois catégories en

fonction de l’expérience sportive de chacun avec des entraînements quotidiens dont le

volume et la charge de travail varient jour après jour. Un volet pédagogique est

également développé sur le site.

Fédération Française 
de Cyclisme

Equivisio permet, via une structure équipée de la caméra Equivisio, de prendre un

cours avec un enseignant où qu'il se trouve en France ou à l'étranger.

Fédération Française 
d’Équitation

La Fédération Français de Ski utilise sa plateforme "CANALSPORT ski" pour mettre

à disposition des vidéos proposant des exercices diversifiés à réaliser chez soi.

Fédération Française 
de Ski

http://tv.fft.fr/
http://tv.fft.fr/
https://roulezchezvous.ffc.fr/
https://roulezchezvous.ffc.fr/
https://www.equivisio.fr/
https://www.equivisio.fr/
https://ski.canal-sport.fr/fr/activites-physique-confinement-coranovirus
https://ski.canal-sport.fr/fr/activites-physique-confinement-coranovirus
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La Fédération Française de la Retraite Sportive a créé une chaîne YouTube
dédiée aux activités physiques adaptées aux seniors (échauffements, activités
gymniques, Activ’mémoire, étirements…)

Fédération Française de 
la Retraite Sportive

Découvrez "Judo à la maison" : la Fédération a dédié une partie de
son site à la mise en ligne de vidéos d'entrainement pour enfant ou
adulte, découverte de disciplines et mis en valeur de ses clubs.

Fédération Française 
de Judo, Jujitsu, Kendo et 

disciplines associées

Du côté des Institutions…

Paris 2024, le CNOSF et le CPSF vous proposent une série d’exercices
simples pour bouger chez vous. Mis en pratique par des athlètes
français, avec des conseils sur-mesure selon le niveau de chacun, ces
exercices sont une bonne façon de rester en forme, se renforcer et
d’entretenir sa santé avec les plus grands champions ! #Bougezchezvous

https://www.ffrs-retraite-sportive.org/Playlist-Actif-a-la-maison_a808.html
https://www.ffrs-retraite-sportive.org/Playlist-Actif-a-la-maison_a808.html
https://www.ffjudo.com/judo-a-la-maison
https://www.ffjudo.com/judo-a-la-maison
https://www.paris2024.org/fr/bougez-chez-vous/
https://www.paris2024.org/fr/bougez-chez-vous/
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ILS METTENT EN VALEUR 

LEURS CLUBS
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La Fédération Sportive et Culturelle de France recense

régulièrement et dédie certains de ses publications Facebook à des

clubs proposant de nouvelles initiatives. Retrouvez l’article "les

initiatives du territoires" sur le sujet.

Fédération Sportive et 
Culturelle de France

La Fédération Française de Handball met en place des concours pour élire les

plus belles actions de hand en vidéo. Le vote en ligne toutes les semaines

permet de qualifier les meilleures vidéos pour une finale en juin.

Fédération Française de 
Handball

Retrouvez sur le site de la Fédération Française d’Athlétisme de nombreux
articles intitulés "nos clubs ont du talent" : présentant les meilleures
initiatives des clubs pendant la période de confinement. La Fédération a
décliné le format avec des articles « nos athlètes ont aussi du talent ».

Fédération Française 
d’Athlétisme

https://www.fscf.asso.fr/actualites/les-initiatives-du-territoire?fbclid=IwAR3CfQhJMApSx6tNs_8xI3vy2IuK1oh8cTAaEUhtDzKrMNhekNk-xF3-JCU
https://www.fscf.asso.fr/actualites/les-initiatives-du-territoire?fbclid=IwAR3CfQhJMApSx6tNs_8xI3vy2IuK1oh8cTAaEUhtDzKrMNhekNk-xF3-JCU
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Fran%C3%A7aise-de-Handball-46917278902/
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Fran%C3%A7aise-de-Handball-46917278902/
https://www.facebook.com/laFSCF/
https://www.facebook.com/laFSCF/
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16845
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16845
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Et pour « l’après confinement »

Disponible en ligne

Gratuite & ouverte à tous

Recense l’ensemble des contenus et offres des clubs fédérés

La plateforme sera mise en ligne dès la réouverture des clubs.

1

2

3

la plateforme de recherche de 

clubs du  mouvement sportif           
Découvrez 


