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1 Contexte : constats

3

➢ Une baisse des licenciés au niveau régional et national.

➢ Une augmentation de la sédentarité par le télétravail (moins de 

déplacements).

➢ Les pratiques en autonomie de la course à pied, de la marche, 

de la marche nordique et des activités forme/bien-être/santé 

augmentent. 

➢ Les français ont besoin de lien social, les licenciés FFA aussi. 

➢ Les français ont besoin de sortir et d’activité de pleine nature. 



2 Problématique(s)
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➢ Comment fidéliser les licenciés dans ce contexte ? 

➢ Comment reconquérir les anciens licenciés ? 

➢ Comment répondre à la problématique de la sédentarité par le 

télétravail?

➢ Comment capter les pratiquants non licenciés de course à pied, de 

marche et d’activités forme/bien-être/santé ?

➢ Comment aider les clubs à recréer du lien social et à poursuivre 

leurs activités ?



3 Stratégie
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➢ Comment fidéliser les licenciés dans ce contexte ? 

Organiser un suivi des licenciés : carnet de suivi, diagnoform, diagnolife, convivialité, 

les temps forts (d’activités/d’événements), stages.

➢ Comment répondre à la problématique de la sédentarité par le télétravail?

Par l’Athlé Forme Santé et ses programmes (de suivi, d’activités, de prévention).

➢ Comment capter les pratiquants non licenciés de course à pied, de marche, de 

marche nordique et d’activités forme/bien-être/santé ?

Par l’organisation d’événements attractifs pour tous.

➢ Comment aider les clubs à recréer du lien social et de l’activité ?

Par la mise à disposition par la Ligue d’outils et programmes d’animation/suivi, par 

l’organisation d’opérations d’animations pour tous, en véhiculant les valeurs de 

l’Athlétisme et associatives.

Renseignements : 

athleformesante@athlelana.fr



OPERATION

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

4- CALENDRIER ATHLE FORME SANTE 2021

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

JOURNEE NATIONALE 

DE LA MARCHE 

NORDIQUE
Evaluation initiale 

Diagnoform

Evaluation finale 

Diagnoform



5 OPERATION DE PROMOTION SPECIALE SAINT VALENTIN
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Samedi 13 et Dimanche 14 Février 2021

OBJECTIFS : 

• Proposer des événements conviviaux aux 

licenciés en AFS,

• Promouvoir l’AFS au travers de manifestations 

attractives pour tous, en lien avec le calendrier,

• Proposer des animations locales pour créer, 

recréer du lien social et de l’activité en club.

• Prévenir des risques liés à la sédentarité. 

Cibles : 

• Couples et célibataires

• Licenciés FFA

• Pratiquants non licenciés

• Sédentaires
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1 
• Lancement de la communication à destination des clubs et des comités départementaux

2

• Procédure de participation des clubs : inscription gratuite avec formulaire en ligne au 

plus tard le vendredi 29 janvier 2021

3

• Envoi  aux clubs des supports de communication numérique et des questionnaires de 
satisfaction des participants dans la semaine suivant l’inscription par la Ligue

4
• Enquête auprès des organisateurs après le 15 février 2021 

5
• Bilan de l’opération en mars 2021  
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Lieux de réalisation des événements :

Favoriser des lieux à forte fréquentation, en rapport avec la thématique de la 

Saint-Valentin, par exemple dans un cadre bucolique, champêtre… (forêt, lac, rivière, parc…).
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Propositions : des événements FACILES et PRATIQUES à mettre en place 

1. Inscription gratuite ou avec participation (activités/consommables) des pratiquants : 

➢ pré-inscription en ligne (meilleure gestion),

➢ inscription le jour de l’événement, 

➢ liste des participants (informations obligatoires dans le cadre sanitaire ou au choix par le club pour 

relancer les participants pour un autre événement). 

➢ Opération parrainage souhaitable (un licencié=un invité)

1. L’accueil : identification d’un lieu d’accueil et des organisateurs, informations sur le fonctionnement 

de la ½ journée, remise de communication / bons de découverte…, vérification du matériel de 

pratique des participants (chaussures adaptées, bâtons…), identification du niveau de pratique.

2. L’échauffement : en fonction des règles sanitaires, en rectangle, en ligne droite en cercle, fixe 

ou/et en déplacement. Il doit être convivial et mettre à l’aise tous les participants. 

OPERATION DE PROMOTION SPECIALE SAINT-VALENTIN

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6066
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4. Les activités « Athlé Forme Santé » d’itinérances proposées :

• Le running « forme »

• La marche nordique 

• La marche

OPERATION DE PROMOTION SPECIALE SAINT-VALENTIN
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5. L’événement en lien avec la Saint-Valentin :

• LE FIL ROUGE « Dress code des couleurs » : mettre en place un code couleurs pour les couples (ex: rouge), 

les célibataires (ex : vert), et si vous souhaitez mettre un peu d’humour dans votre système de couleurs vous 

pouvez ajouter une catégorie, « ni l’un ni l’autre » (ex : orange). 

Ce concept peut être représenté par les vêtements, des bracelets, des autocollants ou tout autre système de 

reconnaissance entre les participants.

Propositions : vous trouverez ci-dessous des idées pour agrémenter votre événement.

• Favoriser les activités à deux sans contact.

• En musique : échauffement (musique dynamique), étirement (musique relaxante/slow).

• Jeux de mémorisation des prénoms (une ou plusieurs fois dans l’activité).

• Système de communication entre les participants : favoriser l’échange entre les pratiquants (ex: numéros, boîte à 

message).

• Organiser un format « speed dating » durant l’activité (temps limité d’échanges entre les participants ou libre avec 

changement de partenaire).

• Jeux de cohésion / de groupe / de couple : jeu du béret, jeu des chaises musicales réadapté…

• Toutes activité(s) en lien direct avec la Saint-Valentin : parc floral, visite d’un lieu/monument en extérieur…

OPERATION DE PROMOTION SPECIALE SAINT-VALENTIN
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6. Les étirements : proposer un moment de retour au calme, favoriser la prise d’informations des 

pratiquants en retour sur la journée et les activités AFS.

7. Convivialités : proposer un moment de rassemblement des pratiquants pour favoriser le partage et 

l’échange, remettre des goodies club, chocolat en forme de cœur, des bons de découverte en club, 

faire une photo de groupe, annoncer les prochains événements et donner rendez-vous (Chasse au 

Trésor les 3 et 4 avril 2021), questionnaire de satisfaction (numérique ou papier) et ce que les 

conditions sanitaires en vigueur permettront de faire (réhydratation post activité, douceur sucrée, 

spectacle…). 

8. Relance des participants avec la base de données pour le prochain événement.
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6 Communication

14

Plan de communication général et spécifique à chaque événement : 

- Une campagne de communication régionale (Ligue)

- Conception de support numérique de communication : affiche, flyer, 

questionnaire de satisfaction des participants (Ligue)

- Une campagne de communication départementale (Comités)

- Une campagne de communication locale (Club) : parrainage des 

licenciés, canaux de communication du club et local (réseaux 

sociaux, commerces de proximité…)



6 Partenaires
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Rechercher ensemble des partenaires avec des intérêts communs : 

- au niveau régional 

- au niveau départemental

- au niveau local

- en lien avec les activités / avec la thématique de les événements



7 Les obligations 
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Déclarer l’événement à l’assurance MAIF : cliquer ici

Respecter les règles sanitaires concernant l’activité physique : cliquer ici

Etablir une liste des participants avec les informations suivantes :

Nom* Prénom* Âge* Sexe* Téléphone* E-mail* N° Licence

* Informations obligatoires

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2907
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6066


INSCRIPTIONS 
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FORMULAIRE  

CLIQUEZ ICI

7

https://forms.gle/BLSK7Ea3bV1VoSCR8


DES QUESTIONS ? 
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COMMISSION REGIONALE ATHLE FORME SANTE

07 60 89 00 40

athleformesante@athlelana.fr


