
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME SANTÉ LOISIR 

CRASL – PV DE LA RÉUNION N°1/2019 
19 octobre 2019 

Maison Régionale des Sports de Talence, siège LANA 
 

Présidence : Martine Prévost 
 

Membres présents : Marilyn Georgel, Éric Fradin, Paul Nieto 
Membres excusés : Jocelyne Bouillaud, Claude Delage, Sylvain Plantard, Vincent Bruneau, Jérémy Baty 
Membre absent : Antoine Lavabre 
 

Membres de droit excusés : Éric Raul, Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier 
 

Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (16h) 
 

Vincent Bruneau nous informe qu’il est remplacé par Éric Fradin pour représenter le CDA 33 au sein de la CRASL. 
 

Nous démarrons par une présentation des chiffres des licences par club au 31 août 2019 et nous remarquons que certains clubs 
licencient en partie leurs adhérents. Certains clubs licencient à l’UFOLEP, c’est un peu moins cher mais le service et les aides 
sont-elles à la hauteur de la FFA ? 
Pour rappel, la FFA propose à ses clubs des salariés dédiés à l’aide à l’emploi, au développement de l’AFS et la Ligue Nouvelle-
Aquitaine de même. 
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La CRAFS souhaite renforcer l’importance du discours sur l’AFS au regard des politiques publiques actuelles et des appels à 
projet auprès des dirigeants en accord avec la commission compétente. 
 
Au niveau national on recense 23 000 licenciés athlé santé et pourtant, grâce aux déclarations d’activités, on recense plus de 
37 000 pratiquants.  
 
Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, les licences « loisir santé » et les licences « loisir running » progressent avec une 
augmentation de 5,46 % (10 055 licences) et une part des licenciés « loisir santé et running » en augmentation par rapport au 
total, c’est-à-dire 34,13 % (cf. bilan AFS saison 2018-2019). 
 
Le problème qui se pose aujourd’hui est qu’il n’y a pas encore dans la CRASL au moins 1 représentant par département. Nous 
lançons un appel à tous les Comités Départementaux afin qu’ils puissent proposer un référent sur ce secteur et la constitution 
d’une commission départementale pour la prochaine Olympiade. 
 
Les départements déjà représentés à la CRASL sont : la Haute-Vienne, la Charente, les Landes, les Pyrénées Atlantiques et la 
Gironde. 
 
Marche Nordique Tour Patrimoine 2019 
 

   
 
Bilan mitigé : de bonnes propositions de la part des clubs, les participants sont très contents mais peu de participants par 
événement (25 à 40 participants/événement). La communication locale peut-être améliorée. 
Pas de subvention de la Région N-A pour 2019-2020 mais une possibilité pour 2020-2021 si le projet est exposé en réunion 
auprès des référents Athlétisme de la Région N-A. 
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Martine Prévost et la CRASL demandent la reconduction de cette action pour la saison 2019-2020, sur fonds propres à hauteur 
de 3000 € en fonction des objectifs à réaliser. 
Jérémy a réussi à obtenir un partenaire, la MAIF, pour la saison prochaine (600 € + aide matériel et communication). 
Lancement de l’appel à projet prévu en janvier 2020 pour des actions prévues en mai/juin 2020. 
 
La CRASL propose la création d’une formation d’aide à la constitution d’un dossier ANS (Agence Nationale du Sport) au profit 
des clubs et comités départementaux de Nouvelle-Aquitaine. 
 
DIAGNOFORM 
 
- Reconduction de programme « Tous en Forme » à l’échelon Régional : les clubs et comités départementaux peuvent, sur 

demande auprès de la Ligue, ouvrir un compte Diagnoform en ligne afin de proposer un suivi des licenciés et de développer 
des actions de prévention à destination des plus petits aux plus grands (Éducation Nationale : écoles, collèges, lycées ; en 
Entreprise ; auprès de Seniors). 
La Ligue et la FFA ont développé des programmes et outils afin d’améliorer la fidélisation dans nos clubs mais également 
d’organiser une prévention territoriale dans le but de proposer un accompagnement durable (adhésion et licence) aux 
publics sédentaires. 
La subvention accordée cette année est de 6000 € afin d’aider les clubs et comités départementaux. 
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Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la Ligue :  
 

http://athlelana.com/actions-de-developpement-afs/ 
http://athlelana.com/wp-content/uploads/2019/12/Tous-en-forme-bon-2020.pdf 
http://athlelana.com/wp-content/uploads/2019/12/projet-diagno-2020-bon.pdf 

 
- La Ligue développe des actions à destinations des seniors : les Petits Déjeuners de la Forme® avec un partenaire privé. 

Pour l’instant, deux actions effectuées les 15 et 17 octobre au profit des seniors de la Ville de Bordeaux. 
Les clubs et Comité Départementaux peuvent développer ces actions sur leurs territoires avec l’aide de la Ligue. Plus de 
renseignements à athleformesante@athlelana.fr 

 
- Les actions de prévention au travail dans le cadre du RSE (rapport social d’entreprise) avec Diagnoform et les activités FFA 

peuvent se multiplier grâce au réseau interne (clubs et CDA) et les partenariats avec des structures concernées. 
 
- Les actions Diagnoform qui se sont multipliées cette année nécessitent la participation d’autres ressources humaines pour 

répondre aux besoins. Deux options sont envisageables actuellement :  
 

o Prendre des stagiaires avec le profil suivant : Athlé, STAPS Master APA (stage de 6 mois) chaque année (faible 
coût : 3000 €/6mois) 

o Dégager du temps d’un(e) salarié(e) de la Ligue pour développer de nouvelles actions sur une partie de la Région 
N-A. 

 
- Réinvestir sur quelques tablettes (5) pour le bon déroulement des actions en entreprise en évitant les bouchons et en 

favorisant la fluidité afin que les salariés repartent bien à l’heure prévue. 
 
- Prestations 2019 

 
 

http://athlelana.com/actions-de-developpement-afs/
http://athlelana.com/wp-content/uploads/2019/12/Tous-en-forme-bon-2020.pdf
http://athlelana.com/wp-content/uploads/2019/12/projet-diagno-2020-bon.pdf
mailto:athleformesante@athlelana.fr
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Les actions répertoriées ont été faites à l’aide des clubs et/ou comités du territoire concerné. 
Nous sommes à la recherche de clubs et de contacts sur les territoires du Limousin et du Poitou-Charentes pour développer plus 
d’actions sur la saison à venir, des formations sont prévues en 2020. 
 
BIATHLON MARCHE NORDIQUE 
 
Développer le programme avec les clubs et comités départementaux. 
Exemple de Biathlon :  
 

 
 
 
- Héritage 2024 : http://www.agencedusport.fr/planheritage2024 

 
 

http://www.agencedusport.fr/planheritage2024
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- « La place des sports de nature au sein des Parcs Naturels Régionaux de Nouvelle-Aquitaine : quelles perspectives avec 
le mouvement sportif ? » 

 

 
 
Lors de la première table ronde "des partenariats territoriaux au service des sports de nature" : on nous a présenté le 
fonctionnement de la station sport de nature des Monts de Guéret (compétence de l'Agglomération du Grand Guéret) ainsi que 
le fonctionnement de la charte forestière à destination des usagers. 
 
Le club local participe avec l'activité trail mais la marche nordique ne prend pas bien apparemment. Le directeur est ouvert à 
refaire des essais. 
La Station est ouverte aux acteurs privés : attention car une association de sport santé avec des autoentrepreneurs est en train 
de prendre le "marché du sport santé". Il est dommage qu'un coach athlé-santé ne soit pas labellisé sur place. 
 
Cet exemple démontre que les Présidents et Directeurs des Parcs Régionaux Naturels de Nouvelle-Aquitaine sont prêts à 
travailler avec des acteurs comme nous sur les activités trail/marche nordique. 
Il suffit de communiquer les contacts à nos clubs de ces Parcs afin qu'ils puissent entrer en contact voir en partenariat sous forme 
de convention. 
L'avantage pour nos clubs : animer des territoires sur lesquels ils sont déjà mais sous la forme de réseau, avec une 
communication faite par les Parcs, aller vers une offre touristique (journée, week-end, séjour, la Ligue est en cours de structuration 
sur le sujet du tourisme/stage), informations de sécurité et réglementation dans un espace où 90 % des espaces sont privés, des 
aménagements de parcours trail (Uni’Vert Trail) et marche nordique (cahier des charges FFA) et/ou chemin de la Forme (offre 
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IRFO avec les parcours connectés, il existe des appels à projet), le développement d'actions éducatives en lien avec le sport de 
pleine nature, développer des manifestations ou soutenir l'existant en participant. 
 
Frédéric Debons (responsable des Sports à la Région Nouvelle-Aquitaine) est intervenu l'après-midi en appuyant sur le fait qu'ils 
vont faciliter les échanges et actions avec les différents acteurs. 
Il a bien insisté sur les pratiques libres dans ces lieux (une opportunité pour nous), sur les stages, formations et séjours qui 
peuvent se faire dans les Parcs (ex : Pissos, 60 hébergements avec restauration, peut convenir aux formations trail et marche 
nordique). 
Il a également parlé et insisté sur l'attraction touristique de notre région et son enjeu pour le mouvement sportif. 
 
- Proposition au BE et CD de la LANA : le changement de nom de la commission de CRASL en CRAFS (Commission 

Régionale Athlé Forme Santé). 
 

- La LANA prévoit de développer, en partenariat avec la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, le secteur du « Tourisme », car cette 
Ligue bénéficie déjà d’un agrément pour ce secteur d’activité. 

 
Martine Prévost 

Présidente CRASL 
 
 
 


