
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME FORME SANTÉ 

CRAFS – PV DE LA RÉUNION N°2-2021 
9 mars 2021 

Visioconférence 
 

Présidence : Martine Prévost 
Présents : 

Marilyn Georgel, Nicole Duclos, Jocelyne Bouillaud, Yves Orlianges, Antoine Giraud, Julien Le Boudec, Alain Tauzin, Natalie 
Thoumas-Gui, Philippe Meunier, Pascal Brosseau 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 
Salarié : Paul Nieto 

Excusés : 
Nathalie Richard, Benoist Guillet, Geoffrey Deux, Claude Delage, Alain Gouguet, Jérôme Etchoimborde, Sylvain Plantard, 
Serge Mussato, Valérie Sartolou, Martine Fort, Sylvain Cointe 
Membre de droit : Éric Fradin 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (22h15) 
 

1/ RETOUR SUR LA « BALADE DE LA SAINT-VALENTIN » 
 

Dans un contexte difficile pour mettre en place des actions en Athlé Forme Santé, 4 
Clubs et 1 Comité Départemental d’Athlétisme se sont inscrits à l’action proposée par la 
Ligue lors de la Saint-Valentin. 
La Ligue et la CRAFS remercient le CA Villenave d’Ornon, le Stade Cubzaguais 
Athlétisme, le SA Mérignac, le SU Agen et le Comité de Charente d’Athlétisme pour 
leurs participations. 
Philippe Meunier expose la difficulté de mettre en place cette action à cette période. 
Natalie Thoumas-Gui confirme la difficulté de mise en œuvre de la balade de la Saint-
Valentin. Elle a proposé uniquement aux licenciés du SUA une balade en respectant les 
consignes sanitaires et de pratique. Elle a pu proposer un moment de convivialité qui a 
été très apprécié des licenciés notamment les chocolats en forme de cœur. 
Son témoignage : « Sur les 2 matinées nous n'avons eu que des gens du club. Tout 
d'abord car il était très compliqué de communiquer sur l'événement puisque la mairie a 
interdit tous les événements même internes... Nous avons toutefois envoyé une info par 
mail à nos licenciés ainsi que par Facebook et Instagram. Ce qui nous a contraint à faire 
une proposition de protocole + convention, etc. Un peu contraignant mais les quelques 
licenciés qui sont venus était très contents. Nous avons proposé, à l'issue de la séance, 

des jus de fruits, des biscuits et chocolats en forme de coeur !  
À renouveler car cela a permis aux différents groupes du club de se retrouver et la prochaine fois chacun amènera un proche 
afin de lui faire découvrir l'Athlé Forme Santé. En attendant que l'on puisse faire une vraie communication... » 
Les membres de la CRAFS constatent que la période n’a pas été propice à la participation des Clubs et des Comités. La prochaine 
action en Athlé Forme Santé sera la Chasse au Trésor de Pâques les 3 et 4 avril 2021. 

 
2/ CHASSE AU TRÉSOR DE PÂQUES : SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AVRIL 2021 
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La communication est lancée auprès des Clubs et des Comités 
Départementaux d’Athlétisme de Nouvelle-Aquitaine par mail, sur le site 
Internet et les réseaux sociaux de la Ligue depuis le 3 mars 2021. 
Les Clubs peuvent s’inscrire jusqu’au vendredi 26 mars 2021. 
La Chasse au Trésor de Pâques a pour objectifs de : 

- Proposer des événements conviviaux aux licenciés en AFS, 
- Promouvoir l’Athlé Forme Santé au travers de manifestations 

attractives pour tous, en lien avec le calendrier, 
- Proposer des animations locales pour créer, recréer du lien social 

et de l’activité en club. 
Cette action est proposée aux licenciés, aux familles (des enfants aux 
grands-parents), aux pratiquants non-licenciés et aux personnes 
sédentaires. 

 

 
3/ MARCHE NORDIQUE TOUR PATRIMOINE 2021 

 
La CRAFS souhaite relancer pour la troisième édition le « Marche Nordique Tour Patrimoine » pour l’année 2021. 
L’appel à projet pour les Clubs et les Comités Départementaux d’Athlétisme sera proposé au mois d’avril. 
La CRAFS souhaite simplifier l’organisation du MNTP pour les organisateurs, le cahier des charges 2021 est en cours de mise à 
jour. 

 
4/ FORMATION : MODULE « SPORT SUR ORDONNANCE » 

 
Martine Prévost fixe la date de la formation modulaire « sport sur ordonnance » : la formation se déroulera le vendredi 7 mai en 
visioconférence, le samedi 8 mai et le dimanche 9 mai 2021 en présentiel. 
Une enquête est en cours auprès des Clubs et des Comités afin de connaître les besoins en formation sur ce module et ainsi 
proposer un lieu de formation qui convienne au plus grand nombre. 
Le module Sport sur Ordonnance sera ajouté au calendrier des formations début avril. 
Ce module complémentaire, proposé par l'OFA, nécessite des prérequis que vous trouverez sur le site de la FFA en cliquant sur 
le lien suivant : https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5718 
Cette formation permettra aux candidats et aux clubs par la suite d'accéder au dispositif PEPS de Nouvelle-Aquitaine et d'être 
ainsi référencé auprès des médecins pour accueillir des publics sur prescription médicale. Plus de renseignements sur le dispositif 
PEPS ici : https://www.peps-na.fr/galerie 
La date limite des pré-inscriptions pour définir le lieu de formation est le vendredi 26 mars 2021. 
Nous comptons sur votre intérêt à vous former pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. 
Lien de pré-inscription 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5718
https://www.peps-na.fr/galerie
https://forms.gle/NBtSjMGMKCpTted87
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5/ DIAGNOFORM AU SERVICE DES CLUBS ET DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DE NOUVELLE-AQUITAINE 
 

La CRAFS rappelle aux Clubs et aux Comités qu’ils ont la possibilité d’utiliser l’outil Diagnoform. 
Ils peuvent l’utiliser sous plusieurs formes : 

- La partie évaluation physique de la forme 
- Les questionnaires associés : Diagnofood (alimentation), Diagnolife (habitudes de vie), Diagnofeel (bien-être) 

Ils peuvent l’utiliser pour différents publics avec les différentes versions proposées : 
- Pour les licenciés dans le cadre du suivi : des petits aux plus âgés, 
- Pour les collectivités territoriales, 
- Pour des scolaires : écoles, collèges, lycées, universités, 
- En entreprise : dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail (QVT) des salariés, 
- Tout autres projets pour lesquels Diagnoform est utile. 

Plus de renseignements sur Diagnoform auprès de Paul Nieto : athleformesante@athlelana.fr ou au 07 60 89 00 40. 
 

6/ INTERVENTIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Pascal Brosseau fait part de la mise en place du programme pédagogique « Jeux Bouge » sur son territoire aux membres 
de la CRAFS. 

mailto:athleformesante@athlelana.fr
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Après la validation de l’Inspecteur de la DSDEN des Deux-Sèvres, Pascal compte mettre en place des actions d’évaluation 
de la forme des jeunes (Diagnokid) et le contenu du programme « Jeux Bouge » au sein de deux écoles publiques et une 
école privée. L’Inspecteur est intéressé pour envisager le déploiement du programme dans d’autres écoles l’année 
prochaine. 
Plus de renseignements sur le programme « Jeux Bouge » auprès de Thierry Vigneron (Directeur Athlé Jeunes à la Ligue) : 
thierry.vigneron@athle.fr 
Article de la FFA du programme « Jeux Bouge » : https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17274 

- Martine Prévost propose de faire une présentation durant la prochaine l’Assemblée Générale de la Ligue le 24 avril 2021. 
Françoise Jeante confirme que l’intervention est prévue le matin de l’Assemblée Générale en visioconférence. 
René Meyer propose un webinaire sur l’Athlé Forme Santé en Nouvelle-Aquitaine la semaine suivante de l’Assemblée 
Générale. 

 
PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine Commission Régionale de l’Athlé Forme Santé est fixée au mardi 18 mai 2021 à 19 heures, en visioconférence. 

 
Martine Prévost 

Présidente CRAFS 
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