


La Fédération Française d’athlétisme, toujours très heureuse 
de faire vivre son partenariat avec l’USEP, vous présente 
un nouvel outil autour du cross country. Cette discipline 

est une des plus anciennes de l’athlétisme. Elle fait travailler 
l’ensemble du corps dans un milieu naturel aux diversités 
de parcours immenses. Pour être harmonieuse sa pratique 
doit respecter les règles physiologiques et psychologiques du 
développement des enfants.

Après l’Anim’Athlé en 2013, notre collaboration avec l’USEP 
donne naissance cette année à l’Anim’Cross. Une prise en 
compte novatrice de l’activité et le désir de contribuer saine-
ment au développement des enfants ont guidé ce travail. 

J’espère que ce nouvel outil vous aidera dans votre action au 
service de tous les enfants.

Bernard Amsalem, Président de la FFA.

Après l’anim’athlé, l’Anim’Cross va servir les objectifs con-
joints de nos deux fédérations FFA et USEP en donnant 
encore plus de sens à l’activité athlétique déjà fort 

présente dans une très grande partie du territoire où le sport 
scolaire du premier degré, l’USEP, œuvre.

Cette démarche constructive de qualité, réalisée grâce au 
travail soutenu de nos militants respectifs, va permettre une 
approche de l’activité Cross encore plus efficiente. L’Enfant 
se retrouvera grandi dans cette activité phare pratiquée à 
l’USEP depuis toujours, l’enseignant trouvera une approche 
réfléchie s’appuyant sur des situations variées autant que 
ludiques, mais toujours fort éducatives. Quant aux différents 
animateurs, ils sauront tirer un large bénéfice de ces travaux 
conjoints FFA-USEP pour lesquels les objectifs spécifiques de 
chacune des deux fédérations se rejoignent dans des objec-
tifs communs, tous centrés sur nos Enfants en devenir. En 
alliant l’expérience, la connaissance de nos terrains respec-
tifs, ainsi que notre capacité d’inventivité, FFA et USEP ont 
abouti à ce fort instructif document et nous en sommes fort 
heureux.

À chacune et chacun de prendre en main ce bel outil, de le 
faire vivre et de permettre à des foules d’enfants de grandir 
par le sport, l’athlétisme, le cross et ce, avec cet élément fon-
damental à ne jamais occulter, en l’occurrence le plaisir. C’est 
par cet ensemble harmonieux, sport-éducation-plaisir que la 
qualité sera de mise.

Jean-Michel SAUTREAU, Président de l’USEP


