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COMMISSION RÉGIONALECOMMISSION RÉGIONALECOMMISSION RÉGIONALECOMMISSION RÉGIONALE    DE L’ATHLÉTISME DE L’ATHLÉTISME DE L’ATHLÉTISME DE L’ATHLÉTISME SANTÉ LOISIRSANTÉ LOISIRSANTÉ LOISIRSANTÉ LOISIR    (CR(CR(CR(CRAAAASLSLSLSL))))    
Compte-rendu de la réunion du 18 mars 2017 

Maison Régionale des Sports, Talence 
 

Présents (8) : Martine Prévost, Jean-Jacques Vacheron, Claude Delage, Vincent Bruneau, Jean-Paul Delbouys, Antoine 
Lavabre, Sylvain Plantard, Paul Nieto 
 

Excusés (2) : Isabelle Michaud, Cyrielle Vives 
 

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

1111----    PRÉSENTATION DES MEMPRÉSENTATION DES MEMPRÉSENTATION DES MEMPRÉSENTATION DES MEMBRESBRESBRESBRES 
 

- Martine PrévostMartine PrévostMartine PrévostMartine Prévost    :::: Présidente de la Commission Régionale de l’Athlétisme Santé Loisir (CRASL) de la LANA, 
médecin du territoire Limousin-Périgord, Vice-Présidente de la FFA chargée de l’Athlé Santé Loisir et des 
jeunes moins de 16, médecin généraliste et médecin du sport, professeur associé de médecine générale à mi-
temps à la faculté de médecine de Limoges, licenciée à l’AS Saint-Junien (087003) 

- JeanJeanJeanJean----Jacques VacheronJacques VacheronJacques VacheronJacques Vacheron    :::: MCF Université de Limoges, entraineur Athlétisme 
- Claude DelageClaude DelageClaude DelageClaude Delage    :::: Président de l’US Talence (033033), Inspecteur de l’Éducation Nationale, Délégué académique 

pour la formation professionnelle des adultes 
- Vincent BruneauVincent BruneauVincent BruneauVincent Bruneau    :::: Président CA Villenave d’Ornon (033067), référent ASL Comité 33, enseignant-chercheur 

Université de Bordeaux 
- JeanJeanJeanJean----Paul DelbouysPaul DelbouysPaul DelbouysPaul Delbouys    :::: entraîneur 1er degré de MN, entraîneur athlé -12, délégué anti-dopage, juge fédéral de 

lancers, dirigeant fédéral 2ème degré, ancien président (2006-2011) du Cognac AC (016019) 
- Antoine LavabreAntoine LavabreAntoine LavabreAntoine Lavabre : Président du Comité de Gironde d'Athlétisme, Vice-président LANA, président de la 

Commission Médicale Régionale, Vice-président du CDOS 33 chargé des questions de Santé 
- Sylvain PlantardSylvain PlantardSylvain PlantardSylvain Plantard    :::: Coach Athlé Santé, entraineur santé/loisir au club Sport Landes Santé (040028) à Saint-

Pierre-du Mont 
- Cyrielle VivesCyrielle VivesCyrielle VivesCyrielle Vives : Salariée de la LANA en tant qu’agent de développement et de communication. À disposition de 

la CRASL pour le développement des actions (¼ du temps de travail environ). 
- Paul NietoPaul NietoPaul NietoPaul Nieto : Agent de développement ASL (2/3 du temps) à la LANA, membre à titre consultatif et au service 

des membres de la CRASL, Coach Athlé Santé (spécialité APA Cancer, APA pour maladies cardiovasculaires et 
insuffisants respiratoire), formateur marche nordique LANA/FFA, ancien membre de la CNASL. 

 
2222----    ÉTAT DES LIEUX DES AÉTAT DES LIEUX DES AÉTAT DES LIEUX DES AÉTAT DES LIEUX DES ANCIENNES RÉGIONCIENNES RÉGIONCIENNES RÉGIONCIENNES RÉGIONSNSNSNS 

 
- Poitou-Charentes : pas d’actions car pas de commission régionale ASL, les chiffres seront disponibles sur un 

document annexe (non transmis) qui regroupe les bilans des trois anciens territoires (Région). Jean-Paul 
Delbouys explique aux membres que le développement s’est fait par les clubs en allant se former dans 
d’autres régions lorsqu’il n’y avait pas de formation en Poitou-Charentes. 

- Limousin : voir le document de Cyrielle Vives en annexe (en fin de PV) 
- Aquitaine : voir le document de Paul Nieto en annexe (en fin de PV) 
- Lecture du compte rendu de Christian Rapion sur l’ASL au G2A (016034) en annexe (non transmis) 
- Observations : un bilan différent d’un territoire à l’autre, avec un développement essentiellement urbain, 

proche des bassins de population. Une réflexion sur le développement de l’ASL en milieu rural est engagée. 
- Le nombre de professionnels de l’ASL (CAS et autres) est faible en Nouvelle-Aquitaine (1 CAS en Limousin, 9 

CAS en Aquitaine, 2 CAS en Poitou-Charentes, 3 CQP ASL en Aquitaine). 
- Le nombre de MN 1er degré formés est très bien au regard des autres régions en France (255 moniteurs en 

Nouvelle-Aquitaine/1514 moniteurs en France). 
- Le nombre de licenciés ASL augmente fortement de 2012 à 2015 et a tendance à stagner ces dernières 

années. 
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Aquitaine : 

o 2012 : Loisir Running = 2101 licences, Santé= 531 licences 
o 2013 : Loisir Running = 2470 licences, Santé = 738 licences 
o 2014 : Loisir Running = 3025 licences, Santé = 875 licences 
o 2015 : Loisir Running = 3346 licences, Santé = 946 licences 
o 2016 : Loisir Running =3564 licences, Santé = 935 licences 

Limousin : 

o 2012 Loisir Running = 478 licences, Santé = 125 licences 
o 2013 Loisir Running = 577 licences, Santé = 113 licences 
o 2014 Loisir Running = 683 licences, Santé = 167 licences 
o 2015 Loisir Running = 805 licences, Santé = 176 licences 
o 2016 Loisir Running = 920 licences, Santé = 202 licences 

Poitou-Charentes : 
 

- Le nombre de clubs engagés dans la marche nordique est meilleur que dans la précédente Olympiade mais 
reste en moyenne inférieur à 1 club sur 2 (-de 50 % du total des clubs LANA). 
Aquitaine : en 2011 = moins de 15 club ; en 2016 = 57 clubs 

- Problèmes : 
o Quid de la formation des AMN non licenciés ? 
o Comment protéger cette formation ? Par un label  comme les CAS ? 

- Problème du modèle économique 
 

3333----    MISE EN PLACE ET MISE EN PLACE ET MISE EN PLACE ET MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DE LAFONCTIONNEMENT DE LAFONCTIONNEMENT DE LAFONCTIONNEMENT DE LA    COMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSION 
 

Martine Prévost souhaite faire une à deux réunions de CRASL (physique) par an afin de favoriser des réunions 
téléphoniques et par internet qui seront aussi efficaces et moins onéreuses. 
 

Martine Prévost propose l’organisation des membres en territoire suivante : 
- Coordonnateur du territoire Poitou-Charentes : Jean-Paul Delbouys 
- Coordonnateur du territoire Limousin-Périgord : Jean-Jacques Vacheron 
- Coordonnateur du territoire Aquitaine-Sud : Sylvain Plantard 
- Coordonnateur du territoire Gironde : Vincent Bruneau 

 
4444----    ORGANISATION, PROJETORGANISATION, PROJETORGANISATION, PROJETORGANISATION, PROJETS 2017 ET QUESTIONS S 2017 ET QUESTIONS S 2017 ET QUESTIONS S 2017 ET QUESTIONS DIVERSESDIVERSESDIVERSESDIVERSES 

 
- Jean-Jacques Vacheron explique le challenge mis en place sur le territoire du Limousin et propose de le mettre 

en place au niveau de la LANA. Martine Prévost propose de budgétiser l’action et de voir avec le trésorier la 
faisabilité. 

- Paul Nieto propose de mettre en avant la thématique culture/patrimoine afin de répondre à une logique 
régionale, d’obtenir un éventuel financement et augmenter l’attractivité de l’événement. 

- Martine Prévost et Paul Nieto pensent qu’il serait bien d’avoir un temps de présentation de l’ASL, de l’état des 
lieux en Nouvelle-Aquitaine (informer), du devenir/potentiel de l’ASL. 

- Martine Prévost propose de faire un organigramme des salariés pour la lisibilité des rôles de chacun (à voir 
avec la commission de communication). 

- Paul Nieto évoque la problématique du temps sur l’élaboration des projets, des actions de terrains, des 
formations, du suivi clubs et coaches, et demande sur quelles personnes il peut s’appuyer pour la 
communication en lien avec l’ASL. 

- Martine Prévost et Paul Nieto proposent de créer un référencement plus précis des coaches professionnels et 
bénévoles sur les spécialités de chacun, sur internet, de manière à communiquer vers les professionnels de 
santé (prescripteurs d’activité physique pour la santé) 

- Claude Delage propose de créer un carnet de prescription médical pour les médecins avec les contacts des 
structures ASL LANA. 

- Martine Prévost propose de faire une sensibilisation aux moniteurs de MN 1er et 2ème degré sur les bienfaits en 
santé de l’activité physique et sur des notions de base sur les pathologies dans le cadre des actions de 
prorogation de diplôme. 

- Équipements des AMN « Coach Marche Nordique » 
- Martine Prévost déclare qu’il faut remettre à jour et faire vivre le site ASL de la LANA : quel salarié sera en 

charge de cette action ? Cyrielle le faisait très bien en Limousin. 
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- EOVI MCD partenaire pourrait-il apporter une aide à la prise de licence de ses adhérents ou financer des bilans 
de forme ? 

- Claude Delage remarque qu’il faudrait que la Ligue ait un stand au salon des Comités d’Entreprises afin de 
présenter l’ASL. On pourrait d’ailleurs faire une affiche ou un document pour envoyer aux comités 
d’entreprises. 

 

Objectifs des commissions de territoire et boite à idées : 

- ActionActionActionAction    : : : : cccchallenge dehallenge dehallenge dehallenge de    marche nordiquemarche nordiquemarche nordiquemarche nordique 
- ActionActionActionAction    : : : : une une une une sortie culture patrimoine dans un parc naturelsortie culture patrimoine dans un parc naturelsortie culture patrimoine dans un parc naturelsortie culture patrimoine dans un parc naturel 
- Biathlon tir à la carabine laser animations 
- Motiver les clubs non encore ASL 
- Formation continue MN en territoire sur sensibilisation en santé 
- Sport santé sur ordonnance 
- Sport en entreprise (salon, liste, contact interne) 
- Création d’une ordonnance type et au dos les structures FFA 
- Articles dans les journaux locaux 
- Tests Diagnoform dans les lycées 

 
5555----    QUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSES 

 
- Claude Delage s’interroge sur la répartition du temps consacré au terrain et au développement d’un coach 

athlé santé. 
Réponse de Martine Prévost : la répartition est différente d’un CAS à l’autre et dépend de plusieurs facteurs. 
Toutefois, Claude Delage peut s’adresser au service Nouvelles Pratiques de la FFA qui est compétent pour 
répondre à cette question. 

- Claude Delage évoque le partenariat avec EOVI MCD/FFA et explique qu’il est difficile de mettre en place des 
actions en local avec EOVI MCD. 

- Martine Prévost propose de se réunir avant l’été ou à la rentrée, d’échanger par internet et de faire des 
réunions téléphoniques avec les membres de la CRASL. 

    
 Martine Prévost 
 Présidente CRASL 



 

A vos marques, Prêt ? Santé !  
Circuit Régional de la Forme 2016 

 

 

 

 
A vos  marques, prêts ? Santé ! est une animation itinérante qui parcourra la région tout au long de 
l’année pour proposer au plus grand nombre de découvrir des activités bienfaisantes pour leur santé. 
Au programme de chaque étape 4 à 8 ateliers d’initiation et de conseils autour de l’Athlé Santé Loisir. 
Moteur du projet, la Ligue s’appuiera sur les clubs locaux et les municipalités pour faire de ce circuit 
régional un véritable succès.  
 
Par le biais de ces animations, la Ligue a pour ambition de faire connaitre et reconnaitre l’expertise dans 
ses clubs dans le domaine du sport santé. L’objectif pour chaque club partenaire de l’opération est de 
promouvoir l’ensemble de ses activités ASL et ainsi de recruter de nouveaux adhérents.   
 
En s’associant à ce type de manifestation, les municipalités affirment leur volonté de contribuer à la 
sensibilisation du grand public sur les risques de la sédentarité et à la prise de conscience autour des 
bénéfices de l’activité physique sur la santé.  
 

 

Ateliers :  
 

 Stand Accueil et Informations Club / Ligue 
Dans la mesure du possible, deux tentes de 3x3m sont accolées :  
- 1 tente réservée à l’accueil des visiteurs et au retrait/dépôt des bâtons de marche nordique 
- 1 tente réservée à l’information et à la promotion des deux structures Club / Ligue 
 
Matériel nécessaire : 2 tentes 3x3, 2 tables, 4 chaises, grilles d’exposition, 1 sono 
Moyens humains : 3 personnes 
 

 Initiation Individuelles Marche nordique : 20min env, en continu sur la journée 

Permettre aux novices de découvrir les principes et les bienfaits de la marche nordique par le biais 

d’un encadrement individuel ou par petits groupes (5 personnes maximum).  

- 2 à 3 minutes de présentation de l’activité et prise en main des bâtons  

- 2 à 3 minutes d’échauffement  

- 10 minutes de marche accompagnée par l’entraineur sur un parcours en boucle(s) autour du site 

d’animation  

- 5 minutes de retour au calme, étirements et échanges entre l’encadrant et le(s) participant(s)  

 

Matériel nécessaire : bâtons de marche nordique, piquets, rubalise 

Moyens humains : 2 à 3 entraineurs de marche nordique 

 



 Tests de Forme : 15 min / personne 

Evaluation de la condition physique par la réalisation des tests Forme + (équilibre, souplesse, 

endurance).   

 

Matériel nécessaire : 1 mètre de couturière, 1 chrono, 2 chaises avec dossier sans accoudoirs, 1 

chaise, plots, 1 double-décamètre, 1 sifflet, craies, haltères : 3*2kg et 3*3kg.  

Moyens humains : 2 encadrants 

 

 Remise en forme : 30min, toutes les heures.  

Exercices de renforcement effectués en musique adaptés aux personnes en reprise d’activité physique 

pour solliciter en douceur les chaines musculaires et le système cardio-vasculaire. Prévoir un espace 

délimité d’au moins 30m2.  

- 5 à 10 minutes d’échauffement  

- 10 à 20 minutes de séance 

- 5 minutes d’étirements 

 

Matériel nécessaire : 10 Swiss Ball, tapis de sol, 10 medecin ball léger, 10 elastiband, 20 haltères 

légères, 1 gonfleur, barrières ou rubalise 

Moyens humains : 1 entraineur animateur 

 

 Virée Collective Marche Nordique : 45min à 1heure, 1 fois par demi-journée 

Une sortie collective de marche nordique sur un format beaucoup plus long que celui de l’initiation, 

qui permet aux participants de se rendre compte du type de séances que proposent le club lors de ses 

créneaux marche nordique. 1 entraineur de MN mène le groupe, un autre le ferme.  

- 10 minutes d’échauffement en musique  

- 30 à 45 minutes de marche  

- 5 à 10 minutes de retour au calme, étirements et échanges avec les participants  

 

Matériel nécessaire : bâtons de marche nordique, chasubles 

Moyens humains : 1 entraineur de marche nordique, 1 animateur de marche nordique 

 

 Kid’s Athlé : en continu 

Parcours ludiques et adaptés pour enfants permettant de découvrir en s’amusant les fondamentaux 

de l’athlétisme (courir, sauter, lancer). Prévoir un espace délimité d’environ 30m2.  

 

Matériel nécessaire : Kid Stadium 

Moyens humains : 2 entraineurs  

 

 Rendez-vous Running : env. 45min 

Une séance de running en groupe  encadrée par un entraineur diplômé pour bénéficier de ses conseils 

- 30 minutes de footing  

- gammes athlétiques  

- exercices de renforcement (principalement abdos/gainage) 

- étirements  

 

Matériel nécessaire : chasubles 

Moyens humains : 2 entraineurs Hors-Stade ou Demi-Fond 

 Conseils Santé : en continu  



Un médecin est à disposition du public pour répondre à toutes les questions concernant la nutrition et 

les bienfaits de l’activité physique sur la santé.   

 

Matériel nécessaire : 1 stand, 1 table, 2 chaises, grille d’exposition 

Moyens humains : 1 médecin 

 
 





À vos marques, prêts ? Santé ! 

La Ligue du Limousin d’Athlétisme est heureuse de vous présenter le

premier Circuit de la Forme en Limousin : « A vos marques, prêts ?

Santé ! ». Le thème de l’accessibilité du sport à tous nous tient

particulièrement à cœur, c’est pour cette raison que nous avons choisi,

en partenariat avec la Fédération Française d’Athlétisme, de nous

investir dans la promotion de l’Athlé Santé Loisir. A l’occasion de

chacune des 8 étapes proposées dès cette première année, le grand

pboipublic pourra tester gratuitement de multiples activités et prendre conseil auprès de nos entraineurs

diplômés. Grâce aux tests de forme, chacun pourra venir évaluer sa condition physique. Les

participants auront ainsi une meilleure idée de leur état de forme et pourront s’initier à de nouvelles

activités sportives (marche nordique, remise en forme, running, …) adaptées à leurs besoins. Les

enfants ne seront pas en reste puisqu’ils pourront découvrir l’athlétisme grâce au Kid’s Athlé, des

parcours ludiques, spécifiquement adapté à leur âge. Nous espérons que ce nouveau rendez-vous

pour l’athlétisme en limousin sera un succès!

Jean-Claude AVRIL

Président de la Ligue du Limousin d’Athlétisme



Alors que les politiques nationales comme régionales tendent depuis plusieurs années à promouvoir

le sport comme outil majeur de santé , la FFA a développé des activités favorisant la forme et le bien-

être pour tous. Ces disciplines, dont la marche nordique est le fer de lance et pour laquelle la FFA a

reçu la délégation exclusive de la part du ministère chargé des sports, bénéficient d’un engouement

certain. En développant ce type de pratique, la Ligue affirme sa volonté de contribuer à la

sensibilisation du grand public sur les risques de la sédentarité et à la prise de conscience autour des

bénéfices de l’activité physique sur la santé.

Le lancement du circuit de la forme en Limousin « À vos marques, prêt? Santé! » par la LLLA s’inscrit

totalement dans cette logique de promotion de l’Athlé Santé Loisir.

Cet événement itinérant parcourra la région tout au long de l'année pour proposer au plus grand

nombre de découvrir des activités bienfaisantes pour leur santé: tests de forme, initiations et virées

marche nordique, rendez-vous running, cours de remise en forme, kid’s athlé, …

Sur chacune des 8 étapes programmées en 2016, 4 à 8 ateliers d'initiations et de conseils autour de

l'Athlé Santé Loisir sont proposées au public. Gratuites et ouvertes à tous, ces animations sont

encadrées par les entraineurs bénévoles et diplômés des clubs locaux.

Par le biais de cette action, le Ligue a pour ambition de faire connaitre et reconnaitre l’expertise de

ses clubs dans le domaine du sport santé et de promouvoir l’ensemble de leurs activités liées à l’Athlé

Santé Loisir. En s’associant à ce type de manifestation, les municipalités affirment leur volonté de

contribuer à la sensibilisation du grand public sur les risques de la sédentarité et à la prise de

conscience autour des bénéfices de l’activité physique sur la santé.

À vos marques, prêts ? Santé ! 



À vos marques, prêts ? Santé ! 

Des spécialistes de la santé et du sport seront présent lors de
chaque étape pour évaluer la condition physique des
volontaires. Les tests Forme Plus Sport consistent en la
réalisation de 5 à 6 exercices qui permettent d’évaluer son
niveau d’équilibre, de souplesse, d’endurance, ou de force. En
fonction de ses résultats, chaque participant pourra bénéficier
des conseils individualisés des spécialistes présents et aura
ensuite la possibilité se connecter de chez lui au site internet
Forme + Sport pour consulter ses résultats complets et se
comparer à la moyenne des français.

Pour tous ceux à qui l’initiation a donné envie d’en voir plus,
des virées de marche nordique sont organisées sur certaines
étapes du circuit. 1h de cours collectif est alors proposé par un
entraineur diplômé, avec trois temps de pratique :
- Un échauffement et renforcement musculaire
- Un parcours de marche de 30 à 40min en nature
- Un retour au calme avec des échanges entre les 

participants et leurs encadrants. 

C’est l’atelier idéal pour permettre aux novices de découvrir
les principes et les bienfaits de la marche nordique par le biais
d’un encadrement individuel ou par petits groupes. Il s’agit
d’apprendre les bases de la pratique et notamment la prise en
main des bâtons et la technique de marche.



À vos marques, prêts ? Santé ! 

Les cours collectifs de remise en forme sont donnés en
musique par nos entraineurs diplômés. Ils sont adaptés à tous
les publics et plus particulièrement aux femmes et aux
personnes souhaitant reprendre une activité physique
modérée. Réalisées avec du matériel ludique et adaptés, ces
séances permettent de solliciter en douceur toutes les chaines
musculaire et le système cardio-respiratoire.

Ses séances en groupe, encadrées par un entraineur diplômé,
sont idéales pour tous ceux et celles qui souhaitent faire de la
course à pied en loisir, sans objectif de performance.
Destinées à un public débutant ou en reprise d’activité, elles
comprennent un temps pour l’échauffement, des exercices de
technique de course, un footing et des étirements.

Pendant que leurs parents s’initieront à la marche nordique,
les enfants pourront s’amuser sur des ateliers ludiques
préparés exclusivement pour eux. Au programme, la
découverte des fondamentaux de l’athlétisme : courir, sauter,
lancer, le tout dans la bonne humeur et en toute sécurité.
Ils seront bien sûr eux aussi encadrés par nos entraineurs
diplômés.



À vos marques, prêts ? Santé ! 

Au programme :

•Initiations Marche Nordique
•Tests de Forme
•Séances de Remise en Forme (11h, 13h et 15h)
•Conseils Running
•Kid's Athlé

Dans le cadre des Parcours du Cœur .
Au programme :

•Initiations Marche Nordique
•Tests de Forme
•Virées Marche Nordique (9h30 et 11h30)
•Rendez-vous Running (10h30)
•Kid's Athlé

Au programme :

•Initiations Marche Nordique
•Tests de Forme
•Séances de Remise en Forme ( 15h et 17h)
•Rendez-vous Running (15h)
•Virée Marche Nordique (14h30 et 16h)
•Kid's Athlé

Dans le cadre des Championnats de France
des 24h
Au programme :

•Initiations Marche Nordique
•Virée Marche Nordique (17h00)
•Tests de Forme
•Rendez-vous Running (16h)
•Kid's Athlé



À vos marques, prêts ? Santé ! 

(dans le cadre de la Fête

des Ponts )

(dans le

cadre de la Journée des Associations)

(dans le cadre de la

Journée des Associations)

Programmes non-déterminés

Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez contacter Mlle Cyrielle Vives,
chargée de développement à la Ligue du Limousin d’Athlétisme :

GAIA Maison Régionale des Sports
142 avenue Emile Labussière
87100 Limoges

Site internet: limousin.athle.com
Téléphone : 05.87.21.31.83
Courriel : ligueathlelimousin@yahoo.fr



Tests de Forme
Marche Nordique
Remise en Forme
Kid’s Athlé

Tenue de sport recommandée!

2 avril - Saint-Junien  | 3 avril - Saint-Yrieix-la-Perche  | 30 avril –
Saint-Just-le-Martel | 5 mai - Brive-la-Gaillarde  | 19 juin - Limoges 

25 juin - Bonnac-la-Côte | 2 juillet - Aubusson  | 10 Septembre - Ussel









Et bien d’autres activités gratuites
pour toute la famille

Informations: limousin.athle.com

À vos marques, prêts ? Santé ! 

En partenariat avec 



À vos marques, prêts ? Santé ! 
Le Circuit de la Forme en Limousin s’invite à Saint-Yrieix

Initiations à la Marche Nordique
Venez tester cette activité tout au long de la journée,
seuls ou en groupe, pour en découvrir les principes et
les bienfaits avec nos entraineurs diplômés.

Rendez-vous Running: 10h30
Une séance d’1h comprenant un échauffement, 30min de footing puis des
exercices de renforcement, accompagnée par un spécialiste de la santé
qui vous donnera de nombreux conseils pour allier au mieux sport et
bien-être.

Tests de Forme 
Évaluez votre condition physique en 15 minutes par la réalisation de tests 
simples (équilibre, souplesse, endurance, force, ...)

Virée Marche Nordique : 9h30 et 11h30
Une sortie collective d’1h, comprenant un échauffement, une virée et un
retour au calme, pour vous permettre d’apprécier au mieux les bienfaits
engendrés par la pratique de la Marche Nordique.

Kid’s Athlé
Un parcours athlétique ludique pour faire découvrir aux enfants les bases
de l’athlé : courir, sauter, lancer!

ACA Saint-Yrieix:

Jean-Jacques Vacheron
06.72.07.16. 16

http://acastyrieix.athle.com





INTRODUCTION

La Ligue d’Aquitaine d’Athlétisme en chiffres

La Marche Nordique

Les Coaches Athlé Santé 

Diagnoform



LA LIGUE en AQUITAINE

• 119 clubs en 2016

• 14 688 licenciés

• 496 entraîneurs formés



L’EVOLUTION DES LICENCES ATHLE LOISIR 

SANTE ET RUNNING



L’EVOLUTION DES LICENCES 

ATHLE LOISIR SANTE ET RUNNING



L’ATHLE SANTE LOISIR

en Aquitaine

• 9 Coaches Athlé Santé en Aquitaine

(+ 2 en cours de formation)

• 156 Entraîneurs formés au 1er degré 

Marche Nordique (102 toujours en 

activité)

• 51 Clubs avec la MN

• 4499 licenciés loisirs et santé



LA MARCHE NORDIQUE

27 CLUBS EN GIRONDE 

BASSENS
BAZAS
BORDEAUX 
BOURG SUR GIRONDE
BRUGES 
CANEJAN 
CENON 
CESTAS 
FLOIRAC 
GIRONDE sur DROPT 
GRADIGNAN 
GUJAN  MESTRAS 
LA REOLE
LA TESTE DE BUCH
LE HAILLAN 
LEOGNAN 
LESPARRE MEDOC
LIBOURNE
MERIGNAC
PAUILLAC
PESSAC
SAUCATS
SOULAC  sur MER 
ST ANDRE DE CUBZAC 
ST MEDARD EN JALLES 
TALENCE 
VILLENAVE D’ORNON 

les clubs de MN en 2016



LA MARCHE NORDIQUE

 DORDOGNE
Bergerac 
Périgueux
Ribérac
Trélissac 
Sarlat

 LANDES
Biscarrosse
Dax 
Hagetmau 
Mont de Marsan (2)
Morcenx 

 LOT ET GARONNE
Agen 
Bon encontre

 PYRENEES ATLANTIQUES
Anglet
Ascain
Bayonne
Biadache
Hasparren
Oloron 
Orthez
Pau (4)
Saint Jean de Luz

les clubs de MN en 2016



LES COACHES ATHLE SANTE

 DORDOGNE
aucun 

 GIRONDE
Cenon
Cestas 
Villenave d’Ornon
Talence
Gradignan
Bordeaux

 LANDES
Mont de Marsan
Landes

 LOT ET GARONNE
aucun

 PYRENEES ATLANTIQUES
Biarritz

les clubs avec CAS en 2016

les CAS  en projet pour 2016/2020





BILAN DIAGNOFORM 

•     7 événements au Lycée,

•    14 événements au collège,

• 51 événements à l’école,

• 84 événements tout public

• 5966 personnes évaluées



BILAN DES ACTIONS

En externe :

• l’UNSS (marche nordique, ASL jeune, Diagnoform)

• Collectivités, Conseils Généraux, Region Aquitaine (ASL, Diagnoform)

• Entreprises (Diagnoform, Vivactéo, accompagnement durable…)

• Scolaire (Diagnoform, ASL)

• CROS Aquitaine (Diagnoform, ASL)

• Partenariat ASL (caisse de retraite)

• Appels à projet

En interne :

• Formation Marche Nordique et ASL

• Formation -12ans

• Formation continues CAS

• Accompagnement, suivi des clubs et des coaches

• Evénements de promotion ASL

• « SSR (sprint/haies) »

• Stages G2020/G2024



CONTACT

Service Nouvelles pratiques
Ligue d’Athlétisme Nouvelle Aquitaine
Maison Régionale des Sports
2 avenue de l’Université
33400 Talence
+ 33 5 57 00 11 50
athlesanteaquitaine@orange.fr
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