
   
 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME SANTÉ LOISIR 
CRASL – PV DE LA RÉUNION N°3/saison 2019-2020 

05 mai 2020 
En visioconférence 

 
 

Présidence : Martine Prévost 
Membres présents : Eric Raul, Françoise Jeante, Marilyn Georgel, Éric Fradin, Claude Delage, Jocelyne 
Bouillaud, Jérôme Etchoimborde, Sylvain Plantard, Geoffrey Deux, Paul Nieto. 
Membres excusés : Dominique Bachelier, Jérémy Baty et Ludovic Martin. 
Membre absent : Antoine Lavabre. 
Membre de droit excusé : Jean-Pierre Rouquier 
Début de la séance (14h) ; Fin de la séance (16h) 
 
 

1/ Epidémie COVID, clubs et activités :  
 
 
Martine Prévost, Présidente CRAFS LANA et Médecin, nous informe des actualités concernant la 
reprise après confinement : 
- Des groupes de 10 personnes maximum. 
- Chaque participant doit  disposer d’un espace de 4m2 minimum sur un lieu de pratique fixe 

(échauffements, étirements, remise en forme, exercices statiques). 
- Respecter les distances de pratique en déplacement : 5m entre les pratiquants en marche 

nordique et 10 m pour le running et 1,5m d’écart sur les côtés. 
- Chaque pratiquant doit avoir son propre matériel (bâtons, bouteille d’eau, serviettes et si 

possible son  flacon de gel hydro alcoolique) 
- Le coach doit avoir le matériel habituel et en plus le matériel nécessaire aux gestes de 

premiers secours pour respecter les règles sanitaires : Kit Covid : gants à usage unique 
masque et gel hydro alcoolique. 

- Réaliser un test de 6 minutes marche ou course loisir en conservant une aisance respiratoire 
(pouvoir parler à un débit  de parole habituelle) pour détecter des problèmes 
d’essoufflement inhabituel. Si le test parait difficile, il faut arrêter le test et le pratiquant doit 
consulter son médecin. De même il pourrait  être réalisé un test de mouvements  assis  
debout en 30 secondes. Si le  coach en a la possibilité  il peut même réaliser un  diagnoform. 

- Une synthèse de ce qu’il faut faire pour une reprise en toute sécurité est proposée par 
Martine Prévost  et suivra 

- Martine présente un document de la commission médicale de la FFA sur les règles sanitaires 
de reprise des pratiques.  

 
 
 
 



   
 

 

 
 
2/ MAIF Marche Nordique Tour 2020 :  
 

 
Paul Nieto présente les candidatures des clubs aux membres de la commission, elles sont au 
nombre de quatre à ce jour avec l’Aviron Bayonnais Athlétisme (64), Limoges Athlé (87) (déjà 
subventionné en 2019 donc  candidature non  éligible), le Stade Langonnais Athlétisme (33) et la 
CA Villenave d’Ornon (33). 
 
Jocelyne Bouillaud nous informe que deux dossiers de candidature sont en cours en Charente. 
 
Pour rappel lors de la dernière commission du 22 avril 2020, la commission a décidé 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 proposait également d’étendre la période de réalisation des étapes du MNTP pour les clubs 
au dimanche 13 décembre 2020 compte tenu du contexte sanitaire actuel. 
 
 
3/ Les Comités Départementaux d’Athlétisme :  
 
 
Les comités départementaux vont être contactés par la Ligue pour la diffusion d’une enquête sur 
l’Athlé Forme Santé, sur leurs techniques et humains pour  développer  ce  secteur. 
L’enquête sera validée lors de la prochaine commission. 
 
 
 
4/ Formation 

 
 

Eric Raul souhaite plus de formations de proximité.  
Paul Nieto explique que la première année en marche nordique, trois formations ont été 
proposées sur le territoire. Il faut également suffisamment de candidats pour proposer une 
formation de qualité notamment sur la transmission des savoirs techniques sur le terrain en AFS, 
running et marche nordique. Il propose de faire l’inventaire des lieux de formations pour l’AFS en 
Nouvelle-Aquitaine et d’établir un référencement. 
Jocelyne Bouillaud rappelle les problèmes rencontrés par les candidats lors des formations en 
marche nordique depuis le nouveau système de formation avec l’OFA ; une discussion s’engage 
alors entre les membres de la commission sur les observations suivantes : 
- Un coût plus élevée de la formation pour  les  clubs. 
- Les bénévoles et professionnels qui souhaitent se former à la marche nordique, manquent de 

formation spécifique sur ce thème alors qu’ils suivent obligatoirement  une  formation  en 
running loisir même s’ils ne  souhaitent pas l’encadrer. La même remarque est valable pour 
les candidats s’intéressant  uniquement au running loisir. La commission  remarque que 
plusieurs modules ont intéressants pour les 2 pratiques. 

- Les bénévoles peuvent être découragés pour obtenir un diplôme en marche nordique car il 
faut faire 10 modules ce qui représente 8,5 jours de formation avec des modules de 
compétences transversales obligatoires (running, AFS).  

http://athlelana.com/appels-a-projets-lana/
mailto:athleformesante@athlelana.fr


   
 

 

- La convivialité des formations en marche nordique est diminuée car le système de formation 
proposée est sous la forme de modules, il n’y a pas toujours les mêmes personnes d’un jour à 
l’autre. Cela ne favorise pas la création de liens. 

- Les candidats doivent effectuer leurs propres réservations pour le logement et les repas, ces 
frais sont en plus du coût de formation. Ce qui  dérange le plus c’est l’éloignement des lieux 
de formation. 
 
Auparavant les formations de marche nordique étaient bloquées sur 4 jours avec les repas et 
l’hébergement compris, les futurs coaches étaient ensemble, ce qui favorisait les échanges et 
la convivialité explique Paul Nieto. 

 
Les membres de la commission proposent de remonter l’ensemble des informations recueillies auprès 
des clubs et des comités aux concernés. 
 
Eric Raul annonce que la Ligue va proposer une brochure de formation afin de mieux comprendre et de 
simplifier le fonctionnement du système de formation avec l’OFA. 

 
 
 
5/ Questions diverses 
 
 
 
Eric Raul encourage la professionnalisation de l’Athlétisme et le développement des Clubs et des 
Comités par le recours à des professionnels. Il rappelle le rôle fondamental et l’importance du 
travail des bénévoles. 
 
 
 

La prochaine commission Athlé Forme Santé est fixée au lundi 18 mai 2020, de 14h00 à 16h00 en 
visioconférence. 

 
 
Martine Prévost 
Présidente CRAFS 


