
   
 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME SANTÉ LOISIR 
CRASL – PV DE LA RÉUNION N°2/saison 2019-2020 

22 avril 2020 
En visioconférence 

 
 

Présidence : Martine Prévost 
Membres présents : Eric Raul, Jean-Pierre Rouquier, Marilyn Georgel, Éric Fradin, Claude Delage, 
Jocelyne Bouillaud,  Jérôme Etchoimborde, Sylvain Plantard, Geoffrey Deux, Paul Nieto. 
Membres excusés : Jérémy Baty et Ludovic Martin. 
Membres absents : Antoine Lavabre, Dominique Bachelier. 
Membres de droit excusés : Françoise Jeante. 
Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (12h) 
 
 

1/ Epidémie COVID, clubs et activités :  
 
 
Martine Prévost, Présidente CRAFS LANA et Médecin, rappelle les règles sanitaires et nous 
informe des actualités concernant la reprise après confinement. 
Lorsque la reprise des activités sportives sera autorisée sur le plan national comme local, les 
clubs, en attendant des instructions plus précises, devront respecter les règles de distanciation 
sociale et l’accueil de groupes restreints (10 à 12 licenciés). Il ne paraît pas possible de faire des 
AP avec un masque qui majore la gêne respiratoire d’autant plus que l’humidité générée par l’AP 
va rendre le masque inutile voir dangereux. Il ne paraît pas possible non plus de faire des 
activités physiques AP avec des gants en latex à usage unique. Le plus logique est de conseiller à 
chaque participant en début de séance de frictionner ses mains avec du gel hydro alcoolique, de 
respecter une distance de 1,50 m minimum entre chaque personne. A la fin de chaque séance le 
nettoyage des mains au gel hydrologique sera le bienvenu puis de retour à la maison, chacun 
désinfectera ses poignées de bâton avec de l’alcool à 90 et les laissera sécher au soleil ainsi que 
les habits utilisés pendant la séance puis les nettoiera en machine si possible à 60 °. 
Martine Prévost propose des tests de 6 minutes de marche ou de running loisir à destination des 
pratiquants licenciés lors de la reprise afin de vérifier les capacités cardiorespiratoires suite au 
confinement ou à une éventuelle atteinte du COVID 19 passée inaperçue. Ces tests seront à 
mettre en œuvre à l’aide d’un oxymètre (mesure de la saturation en oxygène qui doit rester 
supérieure à 96 % et de la fréquence cardiaque qui doit rester inférieure à 110 pulsations 
minutes pour la marche et 130 pour le running). La commission nationale réfléchit à un auto-
questionnaire pour dépister d’éventuelles séquelles du COVID 19 qui nécessiterait une 
consultation médicale avant la reprise sportive 
 
Eric Fradin rencontre des problèmes d’accès aux structures d’entraînement (stade) jusqu’à 
septembre et que cela peut être le cas pour d’autres clubs.  



   
 

 

Il reconnaît que pour la marche nordique et le running, la reprise peut s’organiser sans l’accès au 
stade, quand elle sera permise. 
 
Eric Raul, Président de la LANA, rappelle le principe de précaution sur le retour des pratiques 
physiques en clubs dans l’attente des règles de reprise par les institutions d’Etat.  
Il évoque les annonces du gouvernement pour la reprise des scolaires et y voit une opportunité 
de proposer des pratiques athlétiques. 
Il propose de soutenir les clubs, notamment par les appels à projets de la LANA à destination des 
clubs tel que le Marche Nordique Tour Patrimoine. 
Il exprime l’importance de la formation en Athlétisme dans tous les secteurs et il propose une 
aide aux clubs pour les formations à venir.  
 
Eric Fradin intervient sur l’impact de l’épidémie COVID sur les clubs dont le budget repose 
grandement sur l’événementiel.  
Il propose qu’une enquête soit faite auprès des clubs de l’impact de l’épidémie et sur leurs 
situations financières. 
 
 
 
2/ Les demandes de subventions des projets sportifs fédéraux (PSF) 2020 :  
 
 
Jean-Pierre Rouquier, Trésorier de la LANA, annonce que la Ligue est limitée à 8 dossiers dans les 
conditions proposées par le PSF 2020. 
Il a reçu deux dossiers de la CRAFS pour le PSF 2020.  
Un projet propose le déploiement des actions de prévention et de suivi de population 
(Diagnoform) à destinations des clubs et des comités départementaux en Nouvelle-Aquitaine 
intitulé la « Nouvelle-Aquitaine en Forme ».  
L’autre projet porte sur une action de promotion de la marche nordique à destination des clubs 
de Nouvelle-Aquitaine : « le Marche Nordique Tour Patrimoine ». 
La priorité pour la CRAFS, si seulement un des deux dossiers devait-être retenu, porte sur le 
projet de la « Nouvelle-Aquitaine en Forme ».  
Plus d’informations sur « la Nouvelle-Aquitaine en Forme » en cliquant ici. 
Le MNTP sera financé sur fond propre si le projet n’est pas retenu. 
Il rappelle que l’an passé, 7 comités départementaux ont demandé des subventions PSF dans le 
secteur de l’AFS. 
 
Martine Prévost se réjouit de la démarche des comités sur le sujet et affirme à nouveau la 
volonté de la Ligue d’aider les comités départementaux dans les demandes de subvention PSF. 
 
Eric Raul propose de préparer pour l’année prochaine une demande de subvention sur la 
création d’un ETR Athlé Forme Santé.  
 
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de documents pour les clubs et les comités 
départementaux, qui permettront de vous accompagner au mieux dans vos démarches de 
demande de subventions avant le 15 mai 2020. 

 CLUBS : 
Fiche « Projet club » 
Règlement PSF 2020 

http://athlelana.com/actions-de-developpement-afs/
https://www.athle.fr/pdf/docffa/projet-club-psf.docx
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/reglement-psf-clubs.pdf


   
 

 

Guide clubs - Aide aux demandes de subvention 
Liste de tous les clubs labellisés en 2019 par ligue 

 COMITES DÉPARTEMENTAUX : 
Règlement PSF 2020 
Guide comités départementaux - Aide aux demandes de subvention 

 INSTRUCTIONS : 
Tutoriel création du compte et ajout de votre association 
Le compte Asso - Manuel de l'utilisateur 
 
Plus de renseignement sur le PSF 2020 en cliquant ici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/ La rentrée de septembre 2020 :  
 
 
Eric Raul expose la différence entre le fonctionnement associatif avec un système de cotisations 
et l’achat de prestations de services dans le secteur marchand du sport. Il rappelle que 
juridiquement les associations ne sont pas tenues de rembourser les cotisations à l’inverse du 
secteur marchand dans le contexte actuel. 
Concernant la saison à venir, il propose que la Ligue s’investisse davantage sur l’axe de la 
« Qualité de Vie au Travail » par le sport en entreprise et se lance dans le secteur du tourisme à 
l’image de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme. 
 
 
 
4/ MAIF Marche Nordique Tour 2020 :  
 

 
Paul Nieto présente les candidatures des clubs aux membres de la commission, elles sont au 
nombre de trois à ce jour avec l’Aviron Bayonnais Athlétisme (64), Limoges Athlé (87) et le Stade 
Langonnais Athlétisme (33). 
 
Jérôme Etchoimborde fait remarquer la période restreinte pour mettre œuvre une étape du 
MNTP, c’est un frein à sa participation pour lui et peut-être pour d’autres clubs. 
 
Martine Prévost décide d’étendre la période de candidature des clubs au MNTP (cliquer ici)  
jusqu’au dimanche 31 mai 2020 à l’adresse suivante : athleformesante@athlelana.fr  
Elle propose également d’étendre la période de réalisation des étapes du MNTP pour les clubs au 
dimanche 13 décembre 2020 compte tenu du contexte. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/guide-clubs-psf.pdf
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=contacts&frmmode=1&frmespace=0&frmdomaine=STRUCTURE+%3A+CLUB&frmsousdomaine=label&frmligue=&frmdepartement=&frmnom=&frmemail=&frmtri=1
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/reglement-psf-comites.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/guide-comites-psf.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/guide-comites-psf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E1g99-IOe3w
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/guide-compte-asso.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5859
http://athlelana.com/appels-a-projets-lana/
mailto:athleformesante@athlelana.fr


   
 

 

 
 
5/ Les Comités Départementaux d’Athlétisme :  
 
 
Paul Nieto rappelle l’envoi de la lettre de Martine Prévost et Marilyn Georgel du 11/02/2020, 
dans laquelle elles demandent aux Président(e)s des Comités de nommer un référent 
départemental en « Athlé Forme Santé ». 
Dans la continuité, Paul N. propose une enquête en ligne auprès des Comités, qui sera étudiée 
par les membres de la commission et des entretiens afin de répertorier les attentes et besoins de 
chaque comité. 
 
Eric Raul souhaite permettre le regroupement des référents départementaux, de l’équipe 
technique régionale, des élus et des salariés de la Ligue en AFS pour favoriser le fonctionnement 
du réseau, de la mise en œuvre des projets et la création de programmes. 
La commission travaillera à la réalisation de ce regroupement lorsque les conditions sanitaires le 
permettront. 
 
 
6/ Question(s) diverse(s) :  

 
 

Jocelyne Bouillaud nous fait part du découragement de certains bénévoles Charentais par 
rapport au parcours de formation en marche nordique proposé par l’OFA et de 
l’incompréhension des modules qui sont proposés en rapport avec la marche nordique, elle cite 
le running en exemple. 
 
Paul Nieto confirme les mécontentements de certains bénévoles et futurs professionnels des 
clubs lors des formations.  
Il explique qu’il faut au moins 10 modules de formation pour avoir un niveau de Coach Marche 
Nordique Forme et le diplôme fédéral dans la filière, ce qui peut décourager certains bénévoles. 
Par ailleurs il fait remarquer que le temps sur le terrain en marche nordique à diminuer au profit 
de compétences transversales imposées dans le cursus de formation. 
 
Les remarques seront transmises aux commissions nationales concernées par le sujet. 
 
La prochaine commission Athlé Forme Santé est fixée au mardi 5 mai 2020, de 14h00 à 16h00 en 
visioconférence. 
 
 
Martine Prévost 
Présidente CRAFS 


