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Notre Vision

UTILISER LA
PUISSANCE ET
L’ACCESSIBILITÉ DE
L’ATHLÉTISME ET DE
NOS ATHLÈTES POUR
CRÉER UN MONDE PLUS
SAIN ET PLUS EN FORME
Notre Mission

DÉVELOPPER

Développer l’athlétisme et le rendre
pertinent dans la vie des personnes et dans
celle de leurs communautés.

DIRIGER

INSPIRER

Créer des compétitions, des événements,
des programmes et des activités accessibles
et attrayants à l’échelle mondiale afin que
nos athlètes talentueux puissent divertir et
inspirer le monde.

Incarner le meilleur exemple d’une fédération

sportive bien gouvernée, prenant des
décisions courageuses en matière de
leadership et valorisant les partenariats,
pour que l’athlétisme se développe dans le
monde entier.

Notre Approche.
Rendre les bonnes pratiques encore meilleures grâce à un programme d’amélioration continue et la mise en place de nouvelles initiatives et de nouveaux programmes innovants.

Nos Objectifs

PARTICIPATION

INDIVIDUS

FANS

PARTENARIATS

Nous organiserons davantage
d’événements à tous les niveaux
du sport ; qu’il s’agisse d’organiser
davantage de compétitions d’athlétisme
de calibre mondial sur tous les
continents aux niveaux national, régional
et international, ou de garantir qu’il y ait
des opportunités pour que les enfants
s’essayent à notre sport où qu’ils vivent
et des campagnes pour que davantage
de personnes deviennent actives grâce à
la course à pied.

Nous célébrerons, soutiendrons
et développerons les personnes
(entraîneurs, officiels, bénévoles et
professionnels) qui jouent un rôle dans la
pratique de notre sport dans le monde
entier, à tous les niveaux, en offrant un
accès et des moyens clairs pour toutes
et tous. Nous doublerons le nombre de
nouvelles personnes qui soutiennent
la pratique de notre sport, que ce soit
en tant qu’entraîneurs, officiels ou dans
des fonctions au sein d’une Fédération
membre, d’un événement ou d’un club.

Nous voulons que nos fans assistent
aux performances de nos athlètes ou les
regardent concourir, qu’ils apprennent
à les connaître et qu’ils échangent avec
eux grâce à de nouvelles plateformes et
initiatives. D’ici 2024, notre objectif est
d’augmenter la portée de nos diffusions,
de doubler le suivi numérique et de créer
une base de données d’un million de fans
connus qui choisissent activement de se
connecter et de s’engager avec nous et
notre sport.

En tant que sport le plus accessible au
monde, nous nous appuyons sur des
partenariats solides pour organiser
des événements et des programmes
à tous les niveaux. Nous apprécions
ces partenariats et visons à doubler
le nombre actuel de partenariats
commerciaux et non commerciaux
significatifs afin de générer de nouvelles
opportunités financières et d’activation
pour notre sport, nos athlètes,
nos Fédérations membres et nos
communautés dans le monde entier.

Nos Parties Prenantes
Les Fédérations membres, les Athlètes, les Partenaires, les Fans, nos Concitoyens
et les Médias.

Nos Valeurs
Respect, Intégrité, Leadership, Engagement, Innovation, Excellence.

