
 

 

 

 

COMMISSION REGIONALE DE L’ATHLETISME SANTE LOISIR 

CRASL – PV DE LA REUNION N°4 – SAISON 2019-2020 
18 MAI 2020 – VISIOCONFERENCE 

 

 

Présents : Jocelyne Bouillaud, Geoffrey Deux, Jérôme Etchoimborde, Eric Fradin, Marilyn Georgel  

Martine Prévost, 

Excusés : Dominique Bachelier, Jérémy Baty, Claude Delage, Paul Nieto, Eric Raul, Jean Pierre 

Rouquier, Françoise Jeante 

Début de la séance : 14H : fin de la séance 16H30 

  

1. PV du 5 mai 2020  

    Approbation du PV de la réunion du 5 mai 2020 après quelques modifications de sémantique. 

2. Déconfinement : recommandations et actualités 

     Point sur la reprise des clubs avec les recommandations sanitaires et nouvelles actualités : 

  Il s’avère que certains ont repris l’activité marche nordique en petit groupe et en faisant attention    

à l’état de santé des marcheurs. A ce propos la Comed FFA va publier un arbre décisionnel pour 

aider à la reprise pour certains publics plus ou moins en forme. Les personnes ayant été atteintes 

du covid et hospitalisées seront invitées à produire un certificat médical de non  contre-indication 

à la pratique sportive avant de reprendre leurs activités en clubs. Toutes les personnes suspectées 

d’avoir été atteintes du covid mais non hospitalisées (que le résultat de tests soit ou non positifs, 

que les personnes aient ou non présenté des symptômes) seront invitées à contacter leur 

médecin traitant avant tout reprise sportive. Tous les  autres licenciés pourront reprendre leurs 

activités en club sans justificatif. 

-  Chaque coach forme santé pourrait évaluer l’état de fraicheur physique de ses licenciés 

après confinement en faisant pratiquer un test de 6 minutes marche en aisance respiratoire 

(pour évaluer les capacités aérobies) et un test « assis-debout » en 30 secondes pour évaluer 

le retentissement du confinement sur la force musculaire. Le meilleur test reste   le 

diagnoform pour les coachs athlé déjà formés. 

- La commission forme santé va éditer une charte pour les clubs à destination des marcheurs, 

afin de récapituler les consignes sanitaires, qui devront être respectées par les licenciés. En 

effet même si les dirigeants et les entraineurs sont responsables des conditions de pratique, 



il est important que chaque licencié majeur signe une charte l’engageant à respecter les 

consignes, ceci dans  un  but de prise de  conscience et  de  responsabilisation de  chacun. 

D’ailleurs  certains  dirigeants de clubs  ont  déjà élaboré ce type de charte. De même un 

registre des présents à chaque séance doit être tenu par les coachs afin de tracer d’éventuels 

cas de risque de contamination 

3. Marche Nordique Tour Patrimoine 

MAIF Marche nordique tour patrimoine : Un 4e dossier est arrivé. La clôture des inscriptions est 

toujours fixée au 31 mai 2020. Les dossiers  seront  étudiés lors de la prochaine commission. 

4. Comités Départementaux : démarche et enquête 

   Enquête auprès des comités : Le questionnaire sondage sur le secteur forme et santé est envoyé ce 

jour aux 12 comités. Merci à Françoise  Jeante pour  sa  réactivité. 

5. Journée nationale de la marche nordique :  

Il est souhaitable d’avoir une communication forte de la LANA sur cet évènement. Un       

rapprochement avec la communication est indispensable. Ce sera un des sujets de la prochaine 

réunion de la commission. 

Prochaine réunion prévue le 4 juin 2020 en vision  conférence 

 

 

Eric Fradin 


