
Politique fédérale

pour les catégories d’âge des ludiques et benjamins
(de 5 à 9 ans)

La politique fédérale pour les catégories d’âge des ludiques et benjamins,
telle qu’elle a été définie par le comité-directeur, ne met plus l’accent sur
la  performance  absolue  au  niveau  individuel,  raison  pour  laquelle
l’organisation d’épreuves «traditionnelles» mesurables (ex. :50 m, 800 m,
Longueur, ...) ne sera plus tolérée. L’aspect compétitif  est spécialement
mis en évidence par l’organisation d’épreuves par équipes. 

A. FLA Kids Cup

Le FLA Kids Cup constitue l’élément central du concept fédéral. Il  s’agit
d’un  regroupement  de  manifestations  inter-équipes  organisées  par  les
clubs affiliés  à la  FLA et en principe réservé à des athlètes détenteurs
d’une licence validée auprès de la FLA. (*)
Les  manifestations  du  Kids  Cup  peuvent  être  organisées  aussi  bien  à
l’intérieur (hall sportif) qu’à l’extérieur (sur un stade classique ou un autre
terrain adapté).

Dates des manifestations du Kids Cup : les Kids Cup sont organisées du
1/11/N  au  31/10/N+1.  Les  équipes  doivent  être  mixtes
(féminins/masculins, ludiques et benjamins) et composées de minimum 5
athlètes maximum 9 athlètes.
Si  un  club  n’a  pas  le  minimum  de  participants  requis  il  est  possible
d’organiser une équipe interclub.

(*)  La  participation  d’équipes  composées  d’athlètes  non-licenciés  reste
possible.  Une  telle  équipe  sera  classée  dans  le  cadre  de  chacune  des
manifestations.

B. Meetings du Challenge Tageblatt et Meetings ouverts

Les  clubs  désirant  intégrer  les  athlètes  des  catégories  ludiques  et
benjamins  aux  programmes  de  leurs  manifestations  sur  piste  devront
prévoir des épreuves similaires à celles proposées dans le cadre du Kids-
Cup et par conséquent amèneront à un résultat collectif (interclubs).
Il  est  fortement recommandé aux clubs organisateurs des meetings du
Challenge Tageblatt à prévoir de telles épreuves en avant-programme.



C. Cross-country et courses sur route

Les athlètes ludiques et benjamins peuvent participer aux cross-country et
aux courses sur route réservées pour leurs catégories d’âge respectives.
Les  organisateurs  ne  sont  pas  autorisés  à  établir  et  publier  des
classements  individuels  (exception :  iste  des  participants  par  ordre
alphabétique).

Distances prévues pour les courses sur route :

Ludiques f & m → max. 1 km

Benjamin(e)s → max. 1 km

Distances prévues pour les cross country :

Ludiques f & m → 500 m à 750 m

Benjamin(e)s → 500 m à 750 m

Pour les cross, il est recommandé aux clubs d’organiser des courses en
séparant les filles et les garçons, ainsi que de séparer les ludiques des
benjamins.  Les  4  catégories  pourraient  enchainer  les  courses  les  unes
derrière les autres.
L’idéal serait de prévoir toutes les courses en début de programme pour
éviter la dégradation du terrain.
Les  cross  doivent  donner  lieu  à  une  récompense  pour  les  enfants
participants et -si possible- en évitant les confiseries.

D. Liichtathletikpass

Chaque année, les athlètes ludiques et benjamins se verront remettre un
«Liichtathletikpass» par leurs clubs respectifs.

L’objet  du «Liichtathletikpass» est de se faire confirmer la participation
aux évènements  repris  sous  les  points  A,  B  et  C  au cours  de  chaque
saison. En fin de saison, les athlètes ayant renvoyé leur document à la FLA
se verront attribuer des prix spéciaux.

E. Particularités pour les benjamins 2° année

A partir du 1er juillet de chaque année, les benjamins 2° année peuvent
participer  à  des  épreuves  individuelles  faisant  l’objet  de  classement
individuel.  Dans  ce  cadre-là,  ils  seront  incorporés  à  2  des  3  derniers
Tageblatt  de l’année.  Chaque club est  également invité  à  intégrer  des
épreuves  spécifiques  aux  benjamins  2°  année  dans  leurs  meetings
ouverts.  Les  benjamins  doivent  participer  séparément  des  autres
catégories.


