
 

V e n d r e d i  1 6  n o v e m b r e  2 0 1 2  

dossier de presse 

Opération URBAN ATHLÉ au collège du Portail Rouge de 

Saint-Etienne 

Par Paul SALEN, député et 1er Vice-président du Conseil général de la Loire 

en charge des Sports 
 
 
 

Présentation de l’URBAN ATHLÉ du Portail Rouge __________________________________________ 2 

Les ateliers mis en place __________________________________________________________________ 2 

Les objectifs de l’URBAN ATHLÉ _____________________________________________________________ 2 

La convention entre le Conseil général de la Loire et la FFA : 2010-2012 ________________ 3 

 
 
 
 
 
 
contact presse : 
Pierre C HAPPEL  
� 04 77 48 42 38 
06 21 12 25 47 
pierre.chappel@cg42.fr 

 

 



page 2 sur 4 

Présentation de l’URBAN ATHLÉ du Portail Rouge 

L’opération URBAN ATHLÉ est organisée en collaboration par la FFA, le Comité départemental 

d’athlétisme de la Loire, le club du Coquelicot 42 et le Conseil général de la Loire au collège du 

Portail Rouge le vendredi 16 novembre 2012. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la convention triennale signée entre le Conseil général et 

la FFA, dont le but est de développer l’athlétisme et d’inciter différents publics, dont les collégiens, à 

pratiquer les différentes disciplines de ce sport. 

Avec la collaboration de l’établissement scolaire, la manifestation du Portail Rouge rassemble 250 

élèves de la 6ème à la 5ème et se déroule sur des installations et des pistes communes du collège et 

du lycée du Portail Rouge. L’encadrement de cette opération est assuré par des professeurs d’EPS, 

des dirigeants du Coquelicot 42 et des responsables de la FFA. 

Les ateliers mis en place 

Cette opération prend la forme d’ateliers sportifs : 

• Le sprint : sur 30 mètres 

• Le saut 

• Le lancer 

• La course : parcours de 500 mètres 

Les objectifs de l’URBAN ATHLÉ 

A travers ce dispositif, les jeunes adolescents sont incités à poursuivre leur apprentissage en 

s’inscrivant en club où ils découvriront les valeurs fortes de l’athlétisme : dépassement de soi, 

respect de soi, de l’autre, des règles, et sens de l’effort. 

Par ailleurs, l’URBAN ATHLÉ est un véritable outil pour renforcer la place de l’athlétisme dans les 

milieux scolaires et associatifs. 

Enfin, la volonté commune du Conseil général de la Loire et de la FFA consiste à sensibiliser les 

collégiens à la pratique du sport et à l’amélioration de leur hygiène de vie. La détection de jeunes 

talents est également l’un des objectifs de cette journée. 
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La convention entre le Conseil général de la Loire et la 

FFA : 2010-2012 

Depuis 2004, le Conseil général de la Loire et la FAA sont partenaires dans le cadre de conventions 

triennales destinées à promouvoir l’athlétisme et ses différentes disciplines. Une prochaine 

convention est actuellement en cours d’examen et de préparation. Pour la période 2010/2012, cette 

convention prévoyait : 

• L’attribution d’une subvention de  :  

o 120 000 € en 2010 

o 125 000 € en 2011 

o 130 000 € en 2012  

 

• La mise en place d’actions de communication destiné es à promouvoir le 

département 

 

• L’organisation de plusieurs manifestations dans la Loire et de différentes 

initiatives, susceptibles d’entrainer des retombées  sur l’économie locale : par 

exemple, en 2012 : 

 
 

o Participation des athlètes de l’équipe de France à plusieurs manifestations 

organisées dans la Loire : équipe de France junior aux 10 km de Montrond-les-

Bains, équipe de France de semi-marathon à la course nature du Chambon-

Feugerolles, membres de l’équipe de France au Trail « Courir pour des 

Pommes » et aux 24 heures de Roche-la-Molière 

 

o Organisation du Championnat de France de 10 km à Roanne et d’une manche du 

Trail Tour National (Courir pour des Pommes) 

 

o Organisation d’une journée Athlé-Santé le 30 septembre à Saint-Etienne 

 

o Organisation des assises du Hors-stade les 30 novembre et 1er décembre à 

Montrond-les-Bains 

 

o Et naturellement l’organisation de l’URBAN ATHLE  
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Par ailleurs, nous avons également enregistré, grâc e à la convention signée entre le 

Conseil général de la Loire et la FFA, l’organisation et financement par la FFA de 1500 

journées stagiaires dans le Département de la Loire , dont 150 journées ouvertes aux 

entraineurs et athlètes du Département de la Loire.  Ces stages ont, entre autres, 

concerné : 

• Des formations entraîneurs Niveau1-2-3 

• Des stages 100km 

• Des stages Montagne Elite 

• Des Stages Semi-Marathon…  

 


