AXES
I

PROGRAMMES D'ACTIVITES

A

COMPETITIONS
- CHALLENGES SCOLAIRES

OBJECTIFS

+ Expression en situation réelle des talents
+ Source de motivation pour les athlètes et les entraîneurs

- ORGANISATIONS PRIVEES
+ Encourager les initiatives privées
+ Rayonnement de l'athlétisme
+ Multiplier les compétititions

- EVENEMENTS HORS-STADE
+ Visibilité
+ Promotion
+ Assez de compétitions sur les longues distances

- ORGANISATION DE COMPETITIONS INTERNATIONALES
+ Donner de la visibilité à l'athlétisme
+ Donner de la visibilité au Bénin

- PARTICIPATION AUX COMPETITIONS INTERNATIONALES
+ Marquer la présence de l'athlétisme béninois
+ Rayonnement de l'athlétisme et du Bénin
+ Elever le standard national

B

STAGES PREPARATOIRES
+ Offrir aux athlètes et entraîneurs un espace de concentration
+ Intensifier la préparation
+ Faire les réglages finaux (Physique, physiologique, Mental, etc.)

C

FORMATIONS
- JUGES
+ Disposer de juges qualifiés en nombre suffisant et sur l'ensemble des aires opérationnelles

- ENTRAINEURS
+ Améliorer et reforcer les capacités des entraîneurs pour une meilleure prise en chage des athlètes

-DELEGUES TECHNIQUES
+ Disposer de cadres techniques d'appui à la bonne organisation des compétitions

- ADMINISTRATIFS
+ Disposer de ressources humaines de qualité et opérationnelles

II

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
- ETAT DES LIEUX
+ Savoir où nous en sommes (catégorisation des athlètes et des entraîneurs)
+ Disposer des statistiques fiables

- POLITIQUE ET ORIENTATION
+ Politique de détection, d'orientation, de suivi et de développement

- STRUCTURATION
+ Assurer une meilleure couverture du territoire

- ADMINISTRATION
+ Améliorer et reforcer les capacités des cadres techniques de haut niveau

III

- COMMUNICATION
- CONTRAT D'AGENCE
+ Professionnalisation pour une meilleure visibilité
+ Marketing et sponsoring
+ Relations media
+ Création d'évènements
+ Lancement et clôture de chaque saison

- SITE INTERNET - RESEAUX SOCIAUX
+ Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whtasapp
+ Rendre disponibles et accessibles les informations
+ Disposer d'un cadre d'échanges entre acteurs

- ADRESSES PROFESSIONNELLES
+ Créer pour chaque licencier une adresse électronique sur le site internet de la Fédération
+ Faire sentir à tous les acteurs leur appartenance à la famille de l'athlétisme béninois

IV

ADMINISTRATION
- TEXTES FONDAMENTAUX
+ Toiletter les textes fondamentaux pour une meilleure clarté et une utilisation judicieuse
+ Appropriation des textes fondamentaux par tous les acteurs pour une utilisation judicieuse
+ Relecture et approbation
+ Tenue régulière des rencontres statutaires

- CENTRALE
+ Pour un meilleur rendement nécéssaire à l'atteinte des objectifs assignés

- LIGUES REGIONALES
+ Pour un meilleur rendement nécéssaire à l'atteinte des objectifs assignés

- COMMISSIONS SPECIALISEES
+ En respect des textes, créer des cadres additionnels d'appuis techniques et spécifiques

- ASSOCIATIONS SPORTIVES
+ Meilleure relation des organes dirigeants avec les gestionnaires et entre les gestionnaires eux-mêmes

- POLE NORD
+ Disposer d'un cadre de référence pour l'athlétisme dans la région septentrionnale
+ Créer un autre centre d'actions en dehors de Cotonou pour profiter des atouts de la cité des kobourous
Créer des émulations entre les pôles de référence de l'athlétisme national

- LICENCES
+ Meilere identification des acteurs et création d'une cartographie nationale fiable
+ Diversifier les sources de revenus

- MISE EN PLACE D'UN SGBD
- ASSURANCE MALADIE
+ Sécuriser progressivement les ressorces humaines

- TABLEAUX D'AFFICHAGE
+ rendre disponibles et accessibles les informations, diversifier les sources d'informations

V

EQUIPEMENT, MATERIELS ET INFRASTRUCTURES
- RECHERCHE D'EQUIPEMENTIERS
+ Disposer d'attributs
+ Donner confiance aux acteurs en situation concurrentielle

- ACHAT DE MATERIELS
+ Assurer une pratique saine et professionnelle
+ Permettre dans toutes les Ligues Régionales, une pratique régulière avec des équipements aux normes

VI

DIPLOMATIE
- RELATIONS INTERIEURES
Développer une bonne relation avec les Institutions faîtières
+ Développer de bonnes relations avec les fédérations sportives
+ Créer un canal d'échanges avec les associations corporatives et la presse sportive

- RELATIONS EXTERIEURES
+ Développer v avec les instances internationales en athlétisme
+ Développer de bonnes relations et des coopérations avec les fédérations étrangères
+ Nomination d'ambassadeurs (anciens athlètes)

