SEMINAIRE DES FEMMES DE YAOUDE 2016
L’organisation des compétitions au menu
Par Fatou Cissokho
Le CRD/IAAF de Dakar prévoit au moins chaque année une session
réservée aux Femmes, dans le cadre de l’exécution de son
programme de formation.
C’est ainsi qu’après la formation sur les starters Femmes en 2013, celle sur l’administration en 2014
et celle pour le niveau I du SFCOT de l’IAAF en 2015, le CRD/IAAF de Dakar a organisé en 2016 à
Yaoundé au Cameroun, en marge des quatrièmes championnats d’Afrique de cross-country de la
CAA, un séminaire sur l’organisation des compétitions.
Ainsi, les participantes ont pu s’imprégner de l’organisation des championnats de cross avant même
l’ouverture du séminaire.
Le choix du thème est venu en son heure, car, la compétition est la force vitale de l’athlétisme. Elle
est essentielle au développement de l’athlète, c’est aussi la vitrine de notre sport. Si le programme
de compétition d’un pays est faible, il est peu probable que des athlètes ou une culture athlétique
solide puissent se développer. Chaque Fédération nationale doit ainsi promouvoir un programme de
compétitions à tous les niveaux,
L’objectif principal du séminaire visait aussi à améliorer la qualité des compétitions d’athlétisme à
tous les niveaux, qu’il s’agisse d’une journée scolaire, d’un championnat national, d’une compétition
Internationale ou d’un meeting d’athlétisme.
Dès le premier jour du stage, des groupes de travail ont été formés parmi les stagiaires, chaque
groupe a choisi de travailler sur un format de compétition réelle ou imaginaire. Travail qui s’est forgé
progressivement durant toute la durée du séminaire et qui a été présenté lors du dernier jour.
Les différentes présentations suivies de discutions ont été très fructueuses et bénéfiques pour
l’ensemble des participantes qui ne manqueront certainement pas de mettre à profit tout cela au
niveau de leur fédération respective.
Nous pensons que les connaissances acquises seront mises à profit pour les seize pays Francophones
auxquels sont issues les participantes de cet important séminaire.
Nous saluons les sessions de formation organisées au CRD et réservées uniquement aux femmes, car
cela contribue à résoudre le gap constaté chez ses dernières dans plusieurs domaines de l’athlétisme,
aussi bien sur le plan technique qu’administratif.

