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COMMISSION REGIONALE DE L’ATHLETISME FORME SANTÉ 

CRAFS – PV DE LA REUNION N°5/2020 
9 septembre 2020 
Visioconférence 

 
Présidence : Martine Prévost 
 

Membres présents : Marilyn Georgel, Nicole Duclos, Jocelyne Bouillaud, Sylvain Plantard, Pierre-Yves Viallard 
Membres excusés : Nathalie Richard, Éric Fradin, Claude Delage, Jérôme Etchoimborde, Geoffrey Deux, Paul Nieto 
 

Membre de droit présent : Éric Raul 
Membres de droit excusés : Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier 
 

Début de la séance (20h) ; Fin de la séance (21h30) 
 

1/ CONSTATS 
 

Intention générale : fidéliser et augmenter les licenciés et les pratiquants forme santé en LANA. 
 
Voici un extrait du « bilan AFS 2017-2020 » qui reprend les chiffres présentés avec d’autres sur l’Athlé Forme Santé (évolution 
des chiffres par département sur l’olympiade) : 
 

 
 
On constate une progression globale des licences Running et Santé au niveau de la Ligue (+ 11,58 %). En revanche, on remarque 
des disparités entre les départements avec 9 départements sur 12 qui progressent contre 3 départements qui baissent. 
Une analyse qualitative est en cours auprès des Comités Départementaux, pour l’instant 6 Comités Départementaux sur 12 ont 
répondu à l’enquête de la Ligue (16, 23, 33, 40, 47 et 64). 
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Répartition des licences par discipline principale (2019-2020) 
 

 
 
En Nouvelle-Aquitaine pour la saison 2019-2020, les deux secteurs de disciplines qui regroupent la majorité des licenciés sont 
les secteurs « Ecole d’Athlé » et « Running », en troisième position on retrouve la « Marche Nordique ». 
On note également que le secteur de la « condition physique » rassemble près de 900 licenciés. 
 
On remarque autant de clubs en 2017 qu’en 2020 (233 en 2017, 236 en 2020) avec quelques clubs qui se désaffilient et d’autres 
qui s’affilient pour la première fois. 
 
Concernant les licences, on note une stagnation en 2019, puis une baisse en 2020 (saison particulière à cause du COVID). 
Parallèlement à ce constat, les licences « running » et « santé » progressent de 2017 à 2020 (9045 licenciés en 2017, 10 092 en 
2020). 
 
Depuis l’implication de la LANA dans l’accompagnement des clubs pour la labellisation des « Coach Athlé Santé® », les chiffres 
étaient en progression avec 14 CAS référencés en 2018 contre 9 CAS à ce jour en Nouvelle-Aquitaine. 
Une réflexion est en cours au niveau de la FFA à ce sujet afin d’apporter des solutions. 
 
Concernant les entraîneurs de marche nordique en Nouvelle-Aquitaine, on recense plus de 330 EMN1 formés sur le territoire 
avec 157 entraîneurs de marche nordique en activité pour la saison 2019-2020. 
 
On note également une diminution du nombre de personnes qui se forment à la Marche Nordique depuis le changement de la 
formation avec l’Organisme de Formation d’Athlétisme. 
Les remarques du terrain : découragement des candidats car le cursus de formation est plus long avec moins de pratique de 
marche nordique. 
La solution serait de proposer une étape intermédiaire qualifiante (compétences d’encadrement en marche nordique) et 
diplômante (gratification). 
 
ACTIONS 
 

MAIF MARCHE NORDIQUE TOUR PATRIMOINE 
À travers cet appel à projet à destination des clubs et comités de Nouvelle-Aquitaine, la Ligue souhaite aider dans la promotion 
et le développement de la Marche Nordique. 
De nombreuses difficultés cette saison à cause du contexte actuel sur la mise en place des étapes du MAIF MNTP 2020. 
Cinq étapes sont proposées cette saison et aujourd’hui celles de Gironde sont reportées. Deux étapes sont maintenues (voir 
ci-dessous la communication). 
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TOUS EN FORME EN NOUVELLE-AQUITAINE 
Cette opération de la Ligue est reconduite chaque saison depuis 2018 avec l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Elle consiste à mettre à disposition des clubs et comités départementaux les outils nécessaires au suivi des licenciés en club, 
aux actions de prévention à l’école, au collège, au lycée, à l’université, en entreprise, auprès de seniors… 
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Plus d’informations sur « la Nouvelle-Aquitaine en Forme » en cliquant ici. 
 
Vous pouvez contacter la Ligue à ce sujet à l’adresse mail suivante athleformesante@athlelana.fr ou au 06 76 45 94 21. 

 
2/ OPPORTUNITÉS 

 
Vagues médiatiques des ministères sur sport santé (facilités sur l’emploi). 

 
3/ MENACES 

 
Concurrences d’autres acteurs associatifs ou privés. 

 
4/ FORCES LANA : SECTEUR ATHLÉ FORME SANTÉ 

 
- Un agent de développement de la Ligue au service des clubs et comités départementaux, 
- Une offre qui répond à la demande des Néo-Aquitains par une variété de pratiques en AFS au service de la forme et de la 

santé des pratiquants : running, marche nordique, condition physique, remise en forme… 
- L’environnement en Nouvelle-Aquitaine est favorable au développement des pratiques d’AFS (variétés des sites de 

pratique), 
- Un grand nombre d’entraineurs fédéraux formés à la marche nordique et au running, 
- La répartition territoriale des clubs. 
- Des comités départementaux investis. 

 
5/ FAIBLESSES LANA : SECTEUR ATHLÉ FORME SANTÉ 

 
- Manque de motivation, 
- Manque d’ambition et de projets avec des CD pauvres, 
- Pass’Running fait de l’ombre ? 

 
6/ OBJECTIFS 

 
- Licencier tous les pratiquants Forme Santé dans un club affilié à la FFA en N-A, 
- Augmenter le nombre de clubs offrant des activités Forme Santé en N-A, 
- Augmenter le nombre de pratiquants Forme Santé en N-A, 
- Diversifier les activités Forme Santé au sein des clubs de N-A (Marche nordique, remise en forme, Nordic Fit, Nordic Fit 

Cardio, Nordic Fit Relay, running loisir, Athlé Fit, atelier équilibre…), 
- Impliquer les comités départementaux dans les calendriers Forme Santé de N-A, 
- Augmenter le nombre d’encadrants dans le secteur Forme Santé (assistant, animateur, coach running forme, coach athlé 

santé, coach athlé forme, coach marche nordique forme, CQP Athlé Forme Santé), 
- Organiser un ou des événements LANA en AFS, 
- Développer le rôle social du club. 

 
7/ LEVIERS 

 
- Formations à améliorer : 

o En donnant la possibilité aux candidats de chaque secteur de pratique de l’AFS, de se former spécifiquement avec un 
niveau intermédiaire au niveau « coach marche nordique forme », « coach running forme », « coach athlé forme ». De 
cette façon le chemin de formation pour les bénévoles serait moins décourageant. 

2019 

2020 

2018 

http://athlelana.com/actions-de-developpement-afs/
mailto:athleformesante@athlelana.fr
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o Au niveau du contenu de formation, il faut plus de pratique spécifique à l’activité sur le terrain et moins de compétences 
transversales (rejet des participants). 

- Animations du territoire : 
o Temps forts fédéraux : opération de printemps, Journée Nationale de la Marche Nordique, 
o Temps forts LANA : les Journées de la Forme (clubs, collectivités, écoles/collèges/lycées, entreprises), MAIF Marche 

Nordique Tour Patrimoine, week-end et séjour forme santé. 
 

8/ ACTIONS 
 

- Formations (optimiser un calendrier de formation, favoriser e-learning, favoriser les formations de proximité, sensibilisation 
durant les formations de dirigeants). 

- Optimiser la communication du site et l’accès aux outils pour les clubs. 
- Planifier et programmer sur l’année les taches et les actions à mener. 
- Recherche de partenariats. 
- Conventionner avec des décideurs (MAIF, IRFO, MGEN, AG2R, Crédit Mutuel, entreprises dédiées au sport). 
- Créations de temps forts annuels : Journée Nationale de la Marche Nordique, Printemps de FS type « Nordic Games » par 

les clubs et comités, Marche Nordique Tour Patrimoine, aides aux clubs pour les actions de prévention et de suivi (Tous en 
Forme en Nouvelle-Aquitaine), week-end et séjour forme santé. 

- Création d’un binôme référent départemental Forme et Santé (élu et un ETR voire un salarié). Enquête LANA auprès des 
CDA de N-A. 

- Un CTS et un salarié, dédiés aux formations. 
- Colloques de développement Forme Santé : informations, nouvelles pratiques, outils et échanges entre les entraîneurs. 
- Interventions prévention et activité physique en entreprise. 
- Sport sur ordonnance, dispositif PEPS (prescription d’exercice physique pour la santé), maisons sport santé de N-A. 
- Athlé connecté 
- Parrainage 
- Assemblée des CD avec présentation des locomotives 

 
PROCHAINE RÉUNION 

 
En visioconférence le 12 novembre 2020 de 13h30 à 15h30. 

 
Martine Prévost 

Présidente CRAFS 
 
 
 


