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Evolution des licences
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Licences AS 1928

Licences AR 7240
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Licences AS 1939

Licences AR 7595

Entre 2016 et 2018 Entre 2014 et 2018

Licences AS + 4,25 %
+ 15,9 %

Licences AR + 23 %
+ 52,1 %
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Licences AS 1860

Licences AR 6177

Evolution en Pourcentage



Evolution des licences

ANALYSE : notre système de licences rend la lecture de l’évolution du nombre de licences 
difficile.
Néanmoins on constate que l’évolution des licences running est plus forte que celle des 
licences santé.



Evolution des coaches et clubs 
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 Clubs ASL (base 3 
licences)

EMN 1er degré 

EMN 2ème degré 0

CAS 10
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 Clubs ASL (base 3 
licences)

67

EMN 1er degré 148

EMN 2ème degré 10

CAS 12
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 Clubs ASL (base 3 
licences)

71

EMN 1er degré 180

EMN 2ème degré 13

CAS 13



Evolution des clubs

ANALYSE : difficultés à recruter d’avantage de clubs pour développer l’AFS (71/229 clubs)

Solutions :

- Contact, confiance, proximité, informations, répondre à des besoins, formation, accompagnement.

- Développer des Commissions Athlé Forme Loisir dans les comités départementaux à l’image de 
l’obligation dans chaque Ligue, par le pv n°2 du 9 avril 2016.

- Développer un plan de recrutement : 
- développer en interne est la priorité (augmenter le nombre de clubs LANA labellisés AFS)
- développer en externe (recruter de nouvelles structures existantes, création de clubs)



Labellisation AFS des clubs



Labellisation AFS des clubs



Labellisation AFS des clubs



Labellisation HS des clubs



Labellisation HS des clubs



Labellisation HS des clubs



Labellisation HS des clubs



Labellisation HS des clubs



Objectifs et plan 
d’actions AFS
2018 - 2020



L’ATHLE FORME SANTE en NOUVELLE-AQUITAINE : 

- Commission Régionale Athlé Forme Santé

- 13 Coaches Athlé Santé

- 180 entraîneurs marche nordique 

- + de 160 entraîneurs Hors Stade

- 71 clubs Labellisés Santé Loisir

- 32,33 % des licenciés 

- Formations initiales et continues

- Développement d’outils ASL

- Communication, événements, promotion ASL

- Développement de partenariats



Les ENJEUX de l’Athlé Forme Santé :

 Permettre l’accès à la pratique pour tous

 Lutter contre la sédentarité (prévention primaire)

 Aider à prévenir l’aggravation et/ou la récidive pour des personnes atteintes de 

pathologies (prévention tertiaire)

 Contribuer à la santé des pratiquants conformément à la définition de l’OMS 

(physique, psychologique et sociale) : enjeu de santé public

 Communiquer sur l’ASL : une pratique hygiéniste et hédoniste pour tous

 Proposer un accompagnement de pratique durable et un suivi des pratiquants

 Développer des partenariats, des synergies avec le monde médical, de 

l’entreprise, de l’éducation nationale et des collectivités territoriales

 Une pratique adaptée pour tous

 Professionnalisation de l’ASL 

 Aménagement et animation territoriale

 Education à la santé par l’AFS



Objectif : augmenter le nombre de licenciés en 

AFS sur l’ensemble du territoire N-A 
 Par la formation des dirigeants (importance de l’AFS)

 Par la formation des entraîneurs

 Par la mise en place d’actions de promotion de l’AFS (Ligue, Comités, Clubs)

 Par la mise en place d’actions de prévention de l’AFS (Ligue, Comités, Clubs)

 Par le développement du partenariat

 Par un plan de communication de l’AFS

 Développement de la professionnalisation



Objectif : développer le nombre de clubs AFS 

sur l’ensemble du territoire N-A : maillage du 

territoire
 Labellisation AFS des clubs existants : comprendre les freins, solutions, 

formation, accompagnement, appels à projet LANA.

 Affilier de nouvelles associations à la FFA  

 Création de nouvelles structures 

 Présentation AFS en AG Lana 

 Inclure l’AFS dans la Formation de Dirigeants  



Objectif : formation des entraîneurs / dirigeants 

à l’AFS, bénévoles et professionnels : structurer 

pour développer.
 Formation Hors Stade : communication

 Formation Marche Nordique

 Formation Coach Athlé Santé

 Formation continue des entraîneurs (MN/HS/CAS)

 Formation des dirigeants (inclure l’AFS et les particularités régionales) 



Action : Proposer un appel à projet de 

développement de l’AFS aux clubs de la LANA
 Cahier des charges, candidature, fiche action. 

 Aide financière

 Aide matériel

 Aide ressource humaine

 Recruter des partenaires (MNTP, prévention) 



Action : développer des actions de prévention 

et de suivi en Nouvelle-Aquitaine 

(recrutement/fidélisation)
 Développer des événements de sensibilisation par le réseau des clubs et des 

comités départementaux (Diagnoform, Diagnolife, Diagnofeel)

 Proposer des formations à l’outil Diagnoform de proximité

 Proposer un accompagnement pour la mise en œuvre 



Action : développer des événements de 

mobilisation et de promotion LANA de l’AFS en N-A
 AFS : Marche nordique et running principalement (Marche Nordique Tour Patrimoine 

2018-2019, journée nationale, La Villenavaise…)

 La France en Forme et les journée de la Forme (grand public, scolaire, entreprises)

 La journée Nationale de la Marche Nordique

 Recruter des partenaires 


