
 

 

 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION REGIONALE DE L’ATHLETISME FORME SANTÉ 

CRAFS – PV DE LA REUNION N°6/2020 
12 novembre 2020 

Visioconférence 
 

Présidence : Martine Prévost 
 

Membres présents : Marilyn Georgel, Nicole Duclos, Jocelyne Bouillaud, Jérôme Etchoimborde, Sylvain Plantard, Claude Delage, 
Yves Orlianges, Philippe Meunier 
Membres excusés : Nathalie Richard, Dominique Bachelier, Alain Gouguet, Pierre-Yves Viallard, Benoist Guillet, Alain Tauzin, 
Pascal Brosseau, Alain Devaux, Geoffrey Deux 
 

Membres de droit présents : Éric Raul, Françoise Jeante 
Membre de droit excusé : Jean-Pierre Rouquier 
 

Début de la séance (13h30) ; Fin de la séance (15h30) 
 

1/ COVID ET PRATIQUE ATHLÉ FORME SANTÉ 
 

Martine Prévost souhaite que la Ligue communique sur la continuité de la pratique AFS pour les licenciés par des séances à 
distance sur Internet proposées par les clubs de Nouvelle-Nouvelle et la FFA. 
Philippe Meunier et Claude Delage expliquent leurs fonctionnements en club et proposent de partager l’accès aux séances du 
club pour tous. 
Martine Prévost souhaite également que les clubs puissent communiquer sur les séances qu’ils proposent à distance à la CRAFS 
à l’adresse suivante : athleformesante@athlelana.fr 
Un article sera demandé sur ce sujet à Jérémy Bâty, chargé de communication à la Ligue. 
http://athlelana.com/sport-et-confinement-lathle-forme-sante-present-pour-vous/ 
La presse quotidienne régionale peut être une solution de communication des initiatives des clubs pour continuer la pratique. 
Éric Raul intervient sur le thème du sport en entreprise et propose de valoriser les bons exemples de pratique en entreprises. 

 
2/ JOURNÉE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE 

 
- 40 clubs de Nouvelle-Aquitaine 
- 1ère Ligue en nombre de clubs participants au niveau national 
- 22 clubs de Nouvelle-Aquitaine ont participé et répondu au sondage de la FFA : 
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Question : En 2020, vous avez organisé la JNMN pour ? 
Réponses des clubs : 
 

Recruter de nouveaux adhérents 14 clubs 
Fidéliser vos adhérents 13 clubs 
Créer un temps d’animation 10 clubs 
Obtenir le label Or Forme & Santé 5 clubs 
Faire la promotion de la marche nordique 2 clubs 
Renforcer les liens et atténuer les conséquences du Covid 1 club 
Clubs sans réponses 5 clubs 
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par la FFA ?
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Précisez votre satisfaction ou insatisfaction : 
 

+ - 
Je pense que la fédé devrait peut-être en parler un peu plus 
vers le grand public. 
Pourquoi pas par spots publicitaires ? 

Le podomètre n'est pas du tout fiable. C'est du matériel de 
pacotille. 

Guide de mise en place et tout le nécessaire pour informer 
affiches flyer etc. 

Le podomètre pour participer au relais du cœur ne m'est pas 
parvenu et les différents documents (affiche, flyers etc.) me 
sont parvenus 8 jours avant, pas le temps d'imprimer et de 
distribuer. 

Revoir le nombre de podomètres à la hausse. Le podomètre cassé à la réception ! 
Déclaration de manifestation auprès de la préfecture très 
compliquée (un formulaire type devrait nous être envoyé), 
autorisation arrivée 2 jours avant la manif. Nous avons appris 
que certains clubs ne faisaient pas cette démarche, est-elle 
donc vraiment obligatoire ? 

Affiche flyers carnets des éléments utiles.  
Des affiches dans un format légèrement plus petit seraient 
pratiques. 

 

Tous les documents étaient en quantité suffisante.  
Flyers, affiches et podomètre  
Les outils sont utiles et faciles à utiliser  

 
Question : avez-vous organisé un Relais du cœur à l’occasion de cette journée ? 
15 clubs sur 22 clubs (qui ont répondu) ont organisé un Relais du Cœur. 
 
Question : combien de personnes ont participé à l'événement ? 
 

De 0 à 10 personnes 8 clubs 
De 11 à 30 personnes 8 clubs 
De 31 à 50 personnes 5 clubs 
Plus de 50 personnes 1 club 

 
Question : sur le nombre de participants, combien sont venus s'initier ? (Non adhérent) 
 

De 0 à 5 17 clubs 
De 6 à 10 3 clubs 

De 21 à 30 2 clubs 
 
Question : combien de personnes ont pris une licence à la suite de cette journée ? 
Les clubs ont répondu entre 0 et 5 licences. 
 
Question : votre événement a-t-il été annoncé dans la presse locale ? 
9 clubs sur 22, ont annoncé leurs événements dans la presse locale. 
 
Question : êtes-vous satisfait des échanges que vous avez eus avec votre interlocuteur de la FFA dans le cadre de la Journée 
Nationale de la Marche Nordique ? 
 

Très satisfait 6 clubs 
Satisfait 15 clubs 

Pas du tout satisfait 1 club 
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Précisez : 
 

« Notre meilleure pub est ‘le bouche à oreilles’ et non sur la journée mais nous continuerons à faire cette journée » 
« Matinée sympa » 
« Manque de com de notre part » 
« Une médiatisation pas suffisante » 
« Belle petite animation conclue par une auberge espagnole » 
« Normalement début octobre il y a encore de très belles journées, cette année nous avons eu le froid, la pluie et le vent 
(vigilance jaune), avec les préconisations sanitaires en plus (port du masque, distanciation) les personnes ne se sont pas 
déplacées. Nous étions sur un site où il y a normalement beaucoup de coureurs et marcheurs, on pensait que même s'ils 
n'étaient pas au courant et n'étaient pas venus pour ça ils se seraient arrêtés pour regarder, samedi nous n'avons vu passer 
que 4 ou 5 coureurs qui étaient bien mouillés et ne se sont pas arrêtés (même en lors proposant du café). » 
« Malheureusement pour notre première participation nous avons été contraints d'annuler pour cause d'intempéries (pluie 
intense, rafales de vent et forêt impraticable) » 
« Organisation compliquée cette année avec les mesures Covid et météo désastreuse le jour de l'évènement » 
« Animation annulée suite à de très mauvaises conditions climatiques, pluie et fort vent. » 
« Les adhérentes (s) sont venus nombreuses (x) pour cet évènement » 
« La Journée Nationale Marche Nordique a été annulée en raison des mauvaises conditions climatiques dues à la tempête 
Alex le samedi 3 octobre. » 
« Bonne manière de faire connaitre le club et ses activités. Fréquentation correcte pour une première et vu la situation 
sanitaire. » 

 

 
 
Question : complétez votre questionnaire en apportant des commentaires personnalisés, des idées et des recommandations 
afin d'améliorer la Journée Nationale de la Marche Nordique : 
 

« Le concept est toujours très intéressant mais il demande beaucoup de travail de communication et nous n’avons pas eu la 
possibilité de gérer cela avec cette période de rentrée assez particulière... » 
« Pas d'autres idées… mais j'y pense ! » 
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« La fédération devrait appuyer plus vers les licenciés pour les bienfaits de notre discipline car c'est par eux que nous pourrions 
recruter de nouveaux adhérents puisque chez nous il y a de la concurrence avec les associations de randonnée. » 
« Très bon choix d'avoir proposé 3 dates. » 
« L'informatique c'est bien mais aucun contact direct ni du comité ni de la région et de la fédération. » 
« Prévoir plus de place pour inscrire le lieu, l'heure, les coordonnées » 
« Communication presse locale gérée par la FFA » 
« Pour nous c’était le 3 octobre nous ne savons pas quelles retombées il pourra y avoir et comme il pleuvait donc très peu de 
participants » 
« Il serait bien d'avoir les outils de communication plus tôt. » 
« Peut-être qu'il faudrait faire cette journée plus tôt dans la saison (septembre) et avoir la possibilité de la coupler avec les 
animations organisées au niveau local. Pour nous (comme pour beaucoup de clubs je pense) c'est toujours les mêmes qui 
donnent leur temps pour ces animations, nous étions mobilisés courant septembre pour la journée Nelson Paillou organisée 
par le service des sports de la ville de Pau (il faisait très beau et nous avons eu quelques contacts). J'ai peur qu'on use les 
bénévoles et qu'on les démotive. » 
« Nous n'avons pas pu réaliser cette manifestation pour cause d'intempéries sur notre commune. Comme toutes les autres 
opérations, il faudrait se laisser un planning plus large et pourquoi pas mettre en place la semaine de la marche nordique » 
« Nous avons laissé tomber le podomètre au bout de 20' de relais car il fonctionnait très mal et ne comptabilisait pas tous les 
pas, de plus ce n'était pas pratique au moment du passage de relais. Nous avons donc compté les tours et multiplié par la 
distance du tour pour avoir le résultat final, bien plus simple ! » 
« La météo était catastrophique ce jour, j'envisage une journée de sensibilisation. » 
« On pense organiser une/des animation(s) avant la fin de l'année » 
« Mieux structurer cette journée qui fait la promotion de la MN et faire plus de publicité » 
« Se positionner également sur le dimanche si moins de potentiels le samedi. Cette journée malgré une météo épouvantable 
a permis de resserrer les liens entre entraîneurs et adhérents dans cette période particulière (COVID). Nous avons également 
diversifié les activités tel que le préconisait la FFA. » 
« Les entraîneurs marche nordique sont désolés d'avoir été obligés d'annuler la Journée Nationale marche Nordique à 
Parthenay en raison des mauvaises conditions climatiques dues à la tempête Alex le samedi 3 octobre. » 
« Le relais du cœur est une très bonne idée, malheureusement au vu des conditions météorologiques nous n'avons pas pu le 
mettre en place. Mais j'espère pouvoir le faire l'année prochaine » 
« Garder les dates communes : au Run2k et la JMN. 
Revoir le principe du relais (podomètre à revoir, comptage simple de tour pourrait suffire). » 
« Faire sans la COVID-19 l'an prochain. » 
« La date est un peu tardive car les personnes souhaitant s’inscrire se renseignent à la rentrée. Nous avons 13 nouveaux 
licenciés cette année qui ont découvert la marche nordique début septembre » 

 
Les clubs : 
033085-S/L Stade Cubzaguais Athlétisme 
017033-S/L Haute Saintonge Athlétisme 
016019-Cognac AC 
086046-Smarves et Clain Athlé 86 
064037-AS Ascain Elgarrekin 
040028-Sport Landes Santé 
024006-S/L CA Périgueux Athlétisme 
017019-S/L SC Surgères 
047008-S/L Stade Villeneuve-sur-Lot 
047026-Entente Stade Villeneuve sur Lot Monflanquin 
Athletic Club* 

064063-Pau-Pyrénées Marche 
033032-US et Culturelle Saucataise 
033024-Bordeaux Athlé* 
064022-FC Oloron* 
086056-Poitiers Étudiants Club 
016034-Grand Angoulême Athlétisme 
079003-CA Parthenay 
087040-Limoges Athlé* 
033028-Union Sportive Cenon Athlétisme 
087031-CO-KM 42 St Just le Martel 
024026-Élan Sportif de Trélissac 

 
Remarques en commission : 
Claude Delage demande la possibilité de personnaliser le flyer proposé par la FFA. 

 
3/ 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. Il y a 
5 étapes de proposées cette saison et aujourd’hui les étapes de Gironde sont reportées. Deux étapes ont été maintenues. 
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Jocelyne Bouillaud et Yves Orlianges font un bilan des étapes qu’ils ont organisé. 
Ils mettent en avant la difficulté d’organisation à cause du contexte sanitaire, la satisfaction des participants des activités 
proposées et de l’animation, l’envie de refaire un événement en rapport avec le patrimoine et la culture locale. Les retours sur le 
terrain sont bons et Yves explique que cette forme d’événement attire de nouveaux publics. 
 
Les membres de la commission proposent d’élargir la période de réalisation du MAIF MNTP pour l’année prochaine, de mars à 
novembre 2021 de manière à permettre de réunir plus de candidatures et de donner de la flexibilité aux organisateurs. 

 
4/ LICENCES 2020-2021 
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Le décalage au niveau du calendrier pour la prise de licences n’a pas favorisé le renouvellement des licences. 
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En cette rentrée des clubs 2020, la FFA lance un nouveau dispositif : du 1er septembre au 31 octobre, chaque membre de club 
ayant renouvelé sa licence FFA a la possibilité de parrainer un nouvel adhérent. 
Les 5000 premiers parrains recevront un rembourseront de 15 euros sur leur licence. 
Leur filleul, qui rejoint pour la première fois un club d’athlé, se verra pour sa part offrir par i-run un bon d’achat de 10 euros valable 
jusqu’au 31 décembre sur i-run.fr et cumulable avec les 20 % de réduction sur la boutique officielle de la FFA attribués à tous les 
licenciés. Une belle occasion de démarrer la rentrée du bon pied ! 
 

 
 
Comment parrainer ? 
1) Je prends ma licence dans mon club comme d’habitude. 
2) J’invite un ami (qui n’a jamais eu de licence FFA) à prendre une licence dans un club. 
3) À compter du 15 septembre, mon filleul me déclare comme parrain avec mon numéro de licence dans son espace 

licencié. 
4) 4) Je reçois un mail de confirmation. 

 
5/ SPORT SUR ORDONNANCE 

 
Yves Orlianges souhaite plus d’information sur les maisons sport santé et le cursus de formation dans ce secteur. 
 
Martine Prévost prévoit d’inscrire au calendrier une formation modulaire fédérale sur le sport sur ordonnance. 
 
Éric Raul propose de créer un groupe de travail au sujet des maisons sport santé. 
 
Les sujets qui n’ont pas été traités par manque de temps le seront lors de la prochaine commission. 

 
PROCHAINE RÉUNION 

 
En visioconférence le 26 novembre 2020 à 9h30. 

 
Martine Prévost 

Présidente CRAFS 
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