PROXIMITE ET PERFORMANCE
PROGRAMME
Notre équipe est composée de femmes et d’hommes, passionnés d’athlétisme, issus des différents
départements de notre grande région. Ils apportent une variété d’expériences et de compétences
reconnues (entraîneurs, juges, organisateurs, dirigeants de club et de comité) dans les différents
secteurs de notre athlétisme : piste, running, marche Athlétique et marche Nordique, forme et
santé, jeunes et masters.
Cette équipe allie l’expérience des anciens et l’ouverture apportée par 14 nouveaux membres sur
les 31.
Nous avons élaboré ensemble un programme d’action dont voici les grandes lignes :

CONSTATS
1-Notre société évolue. L’offre d’activités s’est élargie ; le partage du temps entre les activités
familiales, professionnelles et loisirs est souvent complexe ; l’engagement dans la durée est de
plus en plus rare. Les pratiques de l’Athlétisme évoluent aussi. Nous devons adapter nos modes
d’organisation.
2-Les distances de notre vaste région entraînent coûts, perte de temps, fatigue, risque et empreinte
carbone.
3-Les clubs rencontrent des difficultés pour fidéliser les adhérents et des athlètes de haut niveau
migrent vers d’autres ligues.
4-Nous constatons, selon les départements, un vieillissement des bénévoles et un déficit de
compétences dans certaines spécialités d’entraîneurs, juges, spécialistes et dirigeants.
5-Le processus de formation est vécu comme complexe et trop long.
6-La crise sanitaire nous oblige à penser et nous organiser différemment.

OBJECTIFS
1- Développer l’Athlétisme pour tous et sur toutes ses formes pour répondre aux besoins des
licenciés quelles que soient leurs pratiques et leurs motivations d’adhésion, de l’initiation des
jeunes au plus haut niveau.
2- Mettre les clubs et leurs licenciés au centre des préoccupations en intégrant leurs réalités
quotidiennes. Conjoncturellement, ne pas laisser seuls les clubs face aux réalités sanitaires.
3- Déconcentrer, avec le concours indispensable des Comités, les moyens afin d’apporter un soutien
de qualité et de proximité aux clubs que ce soit pour l’encadrement sportif, l’organisation des
compétitions et la formation.
4- Augmenter le nombre de podiums nationaux et de sélections internationales des athlètes LANA.
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ACTIONS
1- FONCTIONNEMENT GENERAL
- Articulation des instances
. Consultation régulière des présidents de comité (Conseil territorial en visio-conférence).
. Organiser les échanges entre les commissions, notamment entre CRAPHN, CSO, CRJ et
Masters pour les calendriers et localisations des compétitions.
. Intégrer dans les commissions des référents de chaque département.
- Communication
. Améliorer le site de la Ligue pour faciliter l’accès des licenciés aux Informations.
. Accroitre notre réactivité pour relater les événements et mettre à disposition des clubs
informations et comptes-rendus.
. Définir les rôles complémentaires de la Ligue et des Comités dans la couverture des
événements.
. Développer et entretenir des contacts réguliers avec les médias.
. Augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux licenciés.
- Organisation
. Tirer les enseignements du confinement pour réinventer nos modes et moyens de
fonctionnement (gestion administrative, organisation des réunions, coaching à distance…).
C’est un atout pour réduire l’impact des distances géographiques, mais il sera capital de
concilier l’efficacité avec la confrontation sportive et la convivialité.
. Simplifier les textes et les procédures afin de faciliter la tâche des dirigeants de club et de
permettre l’adaptation aux évolutions de l’environnement.
- Formation
. Etablir département par département un véritable plan de gestion des compétences
(entraîneurs, juges, spécialistes et dirigeants) en comparant les compétences nécessaires
pour assurer le développement et un bon fonctionnement (dans tous les secteurs d’activité
et spécialités) avec les ressources disponibles aujourd’hui et dans 4 ans. En déduire les
besoins de formation.
. Décentraliser l’organisation des formations, avec validation départementale pour le niveau
1 et, pour les niveaux 2 et 3, rechercher la proximité pour les validations pratiques.
- Ethique et déontologie
. Mettre en place un comité régional Ethique et Déontologie chargé de développer
information, prévention et conseils auprès des Comités et clubs.

2- PISTE
- Organisation des compétitions
. Définir le périmètre des compétitions régionales en conciliant proximité et exigence de
confrontation.
. Déléguer la direction de compétition aux structures locales d’accueil.
. Apporter l’aide de la ligue pour l’organisation des compétitions.
. Structurer l’offre de meetings et organiser un circuit pour offrir un meilleur contexte
Compétitif.
- Accompagnement des athlètes vers le haut niveau
. Développer une culture du haut-niveau en lien avec nos partenaires institutionnels.
. Pérenniser les aides aux athlètes listés.
. Rajouter les meilleurs espoirs et seniors (Top 8 Espoirs et Top 8 Elite).
. Soutenir les athlètes dans leur communication et recherche de partenaires
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- Stage
. Garder les stages existants avec les mêmes critères sportifs sous réserves des conditions
sanitaires qui seront en vigueur.
. Aider les comités à mettre en place des stages interdépartementaux pour les athlètes ne
rentrant pas dans le suivi ligue. Mise en place d’un dossier d’aide pour les comités pour
organiser ces stages. Inciter les regroupements de comités.
. Remise en place d’un suivi lancers avec 2 rassemblements.
- Maillage du territoire
. Pour ne pas déraciner les jeunes, créer des centres départementaux d’accès à la performance
(Horizon 2022-23), avec création de sections Collège et Lycée en lien avec l’Éducation
Nationale.
. Intensifier localement nos actions en milieu scolaire en renforçant nos relations avec les
différentes fédérations (UNSS, UGSEL, FFSU, USEP…).
- Masters
. Maintenir le calendrier des compétitions.
. Intégrer des épreuves masters dans les compétitions de plus jeunes quand les horaires le
permettent.
. Intégrer les masters dans les championnats départementaux de lancers longs.
. Reconstituer la commission masters (recherche de nouveaux membres).
- Stades et installations
. Développer et maintenir en état d’exploitation les équipements existants.
. Actualiser les diagnostics tripartites (Propriétaire, Clubs résidents, CRESE) des stades.
. Suivre les projets de construction ou rénovation.
. Mettre en place un réseau de référents CRESE dans chaque département.

3-RUNNING
- Objectifs
. augmenter le nombre de courses à label.
. augmenter le nombre de licenciés running et de compétiteurs licenciés FFA.
- Organisation d’événements
. développer l’offre de trails.
. coordonner le calendrier des différents événements running sur le territoire LANA.
. organisation d’un circuit ou challenge LANA de courses sur route et de trails favorisant la
recherche de sponsors.
- Appui aux clubs
. Déterminer et mettre en valeur ce que la prise d’une licence dans un club FFA apporte à un
Runner.
. Aider les clubs à présenter une offre running attractive.
. Créer des passerelles entre l’activité running et les autres activités proposées par le club.
. Accompagner les clubs dans leurs organisations d’événement.
- Formation
. Promouvoir, organiser et suivre les formations running pour augmenter le nombre
d’entraineurs et de juges qualifiés
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4-MARCHE ATHLETIQUE et MARCHE NORDIQUE
- Marche Athlétique :
. Former dans chaque département des juges Marche Athlétique et Nordique.
. Proposer un rapprochement des Marches Athlétique et Nordique via un module de formation
complémentaire.
. Intégrer les juges Marche dans la composition des jurys de base.
. Recentrer le nombre de compétitions Marche Athlétique pour élever le nombre et le niveau
des concurrents (intégration dans des meetings).
- Marche Nordique :
. Augmenter le nombre, encore faible, de compétitions MN et le nombre de compétiteurs.
. Augmenter le nombre de clubs présents sur les compétitions MN.
. Créer un challenge « Marche Nordique » pour dynamiser les organisations.
. Résister à la concurrence d’autres acteurs associatifs ou privés.

5- FORME ET SANTE
- Forces :
. Beaucoup de sites naturels pour pratiquer.
. Un agent de développement Ligue et des entraîneurs formés.
. Une répartition territoriale et plusieurs comités déjà investis ;
. L’existence d’une vague médiatique des ministères sur le sport santé.
- Objectifs :
. Fidéliser et augmenter le nombre des licenciés et des pratiquants forme santé.
. Licencier tous les pratiquants Forme Santé dans un club FFA.
. Augmenter le nombre de clubs offrant des activités Forme Santé.
. Diversifier les activités Forme Santé au sein des clubs (Marche Nordique, remise en forme,
Nordic Fit, Nordic Fit Cardio, Nordic Fit Relay, running loisir, Athlé Fit, atelier équilibre).
- Actions :
. Augmenter le nombre d’encadrants (coach forme santé, coach athlé santé et entraineurs) en
optimisant les formations avec un CTS dédié et les colloques de sensibilisation et d’information.
. Créer un binôme référent départemental Forme et santé (élu et un ETR, voire un salarié).
. Etablir une planification annuelle en impliquant les comités départementaux dans les
calendriers Forme Santé de Ligue.
. Organiser des évènementiels de ligue et créer des temps forts annuels (Journée Nationale de
la Marche Nordique, printemps de AFS type Nordic games par les comités, aides aux clubs et
collèges lycées, diagnoform. Marche Nordique Tour Patrimoine).
. Rechercher des partenariats : convention avec des décideurs (MAIF, IRFO, MGEN, Crédit
Mutuel, entreprises dédiées au sport.
. Intervenir dans le sport en entreprise.
. Développer le Sport sur ordonnance (maison sport santé, dispositifs peps).
. Développer l’Athlé connecté.
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*
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