
 
 

  

 

                                     

 

 
Communiqué de presse 

 

 

La Fédération Française d’Athlétisme et la Fédération Française de Handball 

rejoignent le programme Kinder + Sport. 

 
Paris, le 6 septembre 2017 – La Fédération Française d’Athlétisme, la Fédération Française de 
Handball et Ferrero France ont le plaisir d’annoncer la signature officielle, ce jour, de leur 

partenariat. Cet engagement permettra à toujours plus d’enfants de découvrir les plaisirs de la 
pratique sportive à travers le programme Kinder + Sport.  
 

La force d’un engagement tout au long de l’année au service de l’accès au sport 
 
Le partenariat signé aujourd’hui permettra de développer des initiatives inédites en faveur 

d’un meilleur accès au sport pour tous les enfants.  Cela passe en premier lieu par le 
financement d’outils pédagogiques pour les clubs sur tout le territoire. 
  

Pour la Fédération Française d’Athlétisme, Ferrero France participera à la diffusion et à la 
promotion du « Pass Athlé » : Livret pédagogique qui permet aux coaches sportifs des clubs de 
mesurer les progrès des enfants. Les jeunes athlètes peuvent ainsi suivre, aux côtés de leurs 

parents, leur progression matérialisée par des badges acquis chaque saison (lutin, 
explorateurs, super héros, témoins vert, rouge, bronze, argent, or). 

 
Pour tous les clubs labellisés Or de la Fédération Française de Handball, Ferrero France 
financera la mise à disposition de kits d’entraînement personnalisés. Chaque club recevra ainsi 

le matériel de son choix, lui permettant ainsi de renouveler ses équipements et de proposer de 
nouveaux ateliers aux enfants. 
 

L’organisation d’événements ouverts au grand public sur tout le territoire 
 
Cet engagement se traduira aussi par le déploiement partout en France d’opérations 

d’initiation conviviales et gratuites. Dès la rentrée 2017 avec « Kinder + Sport Athletics Day » 
puis au printemps 2018 à travers « Kinder + Sport Handball Day », plusieurs centaines de milliers 
de jeunes licenciés auront l’occasion d’inviter un proche - non initié - à partager leur passion 

pour leur sport.  

 
« Ce partenariat est riche de sens pour les clubs et nos jeunes licenciés » a déclaré André 

Giraud, Président de la Fédération française d’athlétisme.  « L’organisation du Kinder + Sport 

Athletics Day est une opportunité importante pour développer nos valeurs éducatives 
pédagogiques et la promotion de l’athlétisme en général. La méthode développée au travers 

du Pass’Athlé est essentielle au développement de la pratique pour les plus jeunes, cet outil 
leur permet de progresser grâce à des paliers clairs et simples. Désormais les plus jeunes vont 
s’amuser à l’athlétisme. Ce partenariat avec l’action de l’ensemble de nos clubs contribue à 

former les nouvelles générations d’athlètes ! »  

 
« Grâce à ce nouveau partenariat, les clubs de la FFHandball labellisés Or pourront dès cette 

rentrée compléter ou se doter d’équipements dit «  MiniHandball » et « PremierPas » auprès de 
la centrale d’achat fédérale Central’hand. Je suis très enthousiaste à l’idée que le programme 
Kinder + Sport permette un soutien direct aux actions éducatives menées par nos clubs auprès 

des plus jeunes. Au printemps, le « Kinder + Sport Handball Day » viendra mettre en valeur 
toutes ces initiatives » a déclaré Joël DELPLANQUE, Président de la FF Handball. 

http://www.central-hand.fr/


 

  

 

 
 
« Nous nous réjouissons de la signature de ce nouveau partenariat avec ces deux fédérations 

si emblématiques. Le fruit de cette collaboration donnera encore plus d’élan au 
programme Kinder + Sport. C’est une excellente nouvelle pour le rayonnement de notre 
engagement à favoriser l’accès au sport de tous les enfants.  » a déclaré Christophe MOURO, 

Responsable des Relations Institutionnelles et des Partenariats chez Ferrero France. 

 

 
A propos de Kinder + Sport :  
Destiné à faciliter l’accès à la pratique sportiv e pour tous les enfants, le programme Kinder + Sport est  
dév eloppé par le Groupe Ferrero depuis 2005 dans 27 pays.  

En France, son programme d’actions est dév eloppé en étroite relation av ec ses partenaires : trois 

fédérations (BasketBall, Athlétisme, Handball), 4 clubs sportifs (Rouen Métropole Basket, Stade de Reims, 

Lou Rugby et Le Mans Sarthe Basket) et le Secours Populaire Français.  

Grâce à des initiativ es et des év ènements très div ers – tels que le financement de kits et d’outils 
pédagogiques, l’organisation de journées de découv erte et d’initiation, le mouv ement solidaire 

connecté Qui Court Donne, mais également le Village Kinder – le programme Kinder + Sport bénéficie 

chaque année à 525 000 enfants en France. Cela représente pour Ferrero France un inv estissement 

global annuel de 1.8 million d’euros. 

 
Pour de plus amples informations sur les différentes composantes du programme, cliquez ici.  

Pour suiv re et relayer l’actualité sur les réseaux sociaux :  et   

 
Contacts presse chez Hav as Paris :  

Cécile Bourganel – 01 58 47 81 33 – cecile.bourganel@hav as.com 

Federica Villani – 01 58 47 83 98 – federica.v illani@hav as.com 

 
 

A propos de la Fédération Française d’Athlétisme 
La Fédération française d’athlétisme (FFA) est une association loi 1901 fondée en 1920. Forte de plus de 

307 000 licenciés (août 2017), elle a pour missions, dans le cadre de la délégation accordée par le 

Ministère chargé des sports, de dév elopper, de contrôler et d’organiser la pratique de l’athlétisme sous 
toutes ses formes, de défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français et d’assurer la 

représentation de ces disciplines sur le plan international. En pleine croissance, la FFA se dév eloppe en 

matière de performance, de loisir et de santé. Sport de tous, l’athlétisme a pour fondements la liberté et 

le respect, et pour condition de pratique, la v olonté de dépassement. Pour toute information 

complémentaire : www.athle.fr ou http://www.facebook.com/FFAthletisme, le compte twitter : 
@FFAthlétisme et le compte instagram @FFAthletisme. 

 

Contact presse FFA : Adrian Verdugo – 01 53 80 70 68 – 06 40 71 01 43 – adrian.v erdugo@athle.Fr  

 

 

A propos de la Fédération Française de Handball 
La Fédération française de Handball est une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, 

fondée le 25 juin 1952 et reconnue d’utilité publique par décret du 4 août 1971, qui a pour objet  

l’organisation, la promotion et le dév eloppement du handball et de ses disciplines connexes. Elle est  
agréée par le ministre chargé des sports et, en v ertu du code du sport, dotée de prérogativ es de 

puissance publique pour organiser les compétitions sportiv es de handball, beach handball, handball 

fauteuil et de toutes les disciplines connexes à l’issue desquelles sont déliv rés les titres internationaux, 

nationaux, régionaux et départementaux, pour procéder aux sélections des équipes de France 

correspondantes et pour proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de 
haut niv eau. 

La FFHandball est, dans ce cadre, seule compétente pour édicter les règles techniques du handball ainsi 

que les règlements relatifs à l’organisation de toute compétition de handball ouv erte à ses licenciés. Elle 

compte 2.400 clubs et plus de 549.000 licenciés dont 37% de licenciées (saison 2016-2017). 

 

Pour de plus amples informations au sujet de la FFHandball cliquez ici.  

Pour suiv re et relayer l’actualité sur les réseaux sociaux :  et   

 
Contact presse FFHandball : Noémie SUBIRANA – 07 76 79 18 28 – n.subirana@ffhandball.net 
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