
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME FORME SANTÉ 

CRAFS – PV DE LA RÉUNION N°4-2021 
12 octobre 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : Martine Prévost 
Présents : 

Marilyn Georgel, Nicole Duclos, Jocelyne Bouillaud, Nathalie Richard, Yves Orlianges, Sylvain Plantard, Alain Tauzin, Pascal 
Brosseau 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 
Salarié : Paul Nieto 

Excusés : 
Natalie Thoumas-Gui, Claude Delage, Geoffrey Deux, Serge Mussato, Julien Le Boudec, Alain Devaux, Philippe Meunier, 
Benoist Guillet, Estelle Cartry, Antoine Giraud, Valérie Sartolou 
Membre de droit : Jean-Pierre Rouquier 

Début de la séance (19h30) ; Fin de la séance (21h45) 
 

1/ CALENDRIER ATHLÉ FORME SANTÉ SAISON 2021-2022 
 

Martine Prévost et Paul Nieto interviennent sur le sujet en présentant le calendrier ci-dessous. 

 
Paul Nieto présente l’action développée par l’Équipe Technique Régionale Athlé Forme Santé : « La Chasse au Trésor 
d’Halloween ». 
La communication a été lancée le 4 octobre dernier à destination des Clubs et des Comités Départementaux d’Athlétisme de 
Nouvelle-Aquitaine. 
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C’est une action qui permet de satisfaire les licenciés et d’attirer de nouvelles personnes par 
l’originalité et la convivialité de l’animation. 
Une relance sera faite dans les jours à venir, les clubs et les comités peuvent répondre 
jusqu’au 22 octobre 2021 pour bénéficier des supports numériques de communication 
personnalisés. 
Plusieurs membres de la CRAFS s’accordent sur le fait que l’opération lancée l’été dernier, 
« ANIM’PLAGE », peut se faire également en dehors du littoral, en lac et en bord de rivière. 
 
La présence d’activités Athlé Forme Santé en complément des activités existantes permet aux 
organisateurs de s’adresser à un plus large public. 

 
 

 
2/ JOURNÉES NATIONALES DE LA MARCHE NORDIQUE 

 

 
Cette année la Fédération Française d’Athlétisme a élargi la période d’organisation des Journées Nationales de la Marche 
Nordique, en proposant quatre possibilités pour les clubs. 
Pour l’édition 2020, on comptait 40 clubs de Nouvelle-Aquitaine. Cette année on compte 48 clubs sur 59 clubs labellisés avec 
des propositions riches et variées. 
Les clubs de Nouvelle-Aquitaine se classent au 1er rang, ex æquo avec les clubs d’Île-de-France en terme de participation. 
Martine Prévost et les membres de la commission souhaitent remercier l’ensemble des clubs organisateurs des Journées 
Nationales de la Marche Nordique en Nouvelle-Aquitaine. 
Martine Prévost propose de mener des entretiens auprès des clubs labellisés qui n’ont pas participé cette année, afin de connaître 
les motivations qui pouraient amener leurs participations la saison prochaine. 
Elle propose également de demander par une enquête aux clubs organisateurs des « JNMN », les éléments qui ont fonctionné 
et des propositions sur ce qui peut-être amélioré. 
Yves Orlianges met en avant la démultiplication des événements en période de rentrée scolaire et s’interroge sur la possibilité 
de regrouper des actions. 
Martine Prévost répond que c’est possible de regrouper plusieurs clubs pour un même évenement ou de regrouper plusieurs 
événements de rentrée pour un club avec le concours des Comités Départementaux. 
Nicole Duclos donne l’exemple du Comité de Charente qui a aidé les clubs en étalonnant les événements sur la période proposée 
par la FFA. 

 
3/ CONVENTION IFRO - LANA 

 
René Meyer expose aux membres de la commission l’objet de la convention entre l’Institut des Rencontres de la Forme et la 
Ligue. 
Dans ce cadre, le rôle de la Ligue est de : 
- Diffuser les outils et dispositifs de l’IRFO en Nouvelle-Aquitaine auprès des clubs et des comités en formant des 

intervenants. 
- Développer des actions de prévention et/ou de suivi en collaboration avec les clubs et les comités départementaux auprès 

des licenciés, des établissements scolaires, des entreprises, des collectivités et d’autres institutions. 
- Mettre en relation les réseaux afin de développer des synergies locales. 
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René Meyer souhaite renforcer les relations entre les clubs, les comités départementaux et la Ligue au travers de cette 
convention. 
En complément des formations et des webinaires proposés par la Ligue et les Comités Départementaux, René Meyer propose 
de créer des fiches pratiques de méthodologie pour aider les acteurs de terrain. 
René Meyer et Paul Nieto proposent de diffuser les informations de la dernière conférence du Comité Régional Olympique et 
Sportif de Nouvelle-Aquitaine, qui met en avant une augmentation de l’inactivité physique et de la sédentarité chez les jeunes. 
Ils rappellent que les outils proposés par la Ligue aux clubs et comités de Nouvelle-Aquitaine permettent notamment de répondre 
à ces problématiques. 
La Ligue investit 3600 €/an pour l’utilisation des outils de l’IRFO et la mise à disposition auprès des clubs et des comités 
départementaux de Nouvelle-Aquitaine. 

Conditions d’utilisations des outils de prévention et de suivi 
Participation 
annuelle 
(accès à un espace 
personnalisé sur 
l’application en 
ligne, un mode 
d’emploi, une 
formation en ligne) 

30 € TTC 

OUTILS Descriptif Tarifs 
Diagnoform® https://irfo.fr/programme-diagnoform/ 1.20 € TTC 
Diagnolife® https://irfo.fr/diagnolife-mode-de-vie/ 0.60 € TTC 
Diagnofeel® https://irfo.fr/diagnofeel/ 0.60 € TTC 
Diagnofood® https://irfo.fr/diagnofood/ 0.30 € TTC 
Chemin de la 
Forme® https://irfo.fr/chemins-de-forme/ Sur devis 

Dans une démarche qualitative, Martine Prévost propose d’inclure l’évaluation Diagnoform® pour chaque licencié de Nouvelle-
Aquitaine lors de la prise de licence. Les clubs pourront ainsi proposer 1 à 5 évaluations Diagnoform® par licencié pour une 
saison, dans le but de démontrer les progrès et d’organiser un suivi des licenciés. 
Pour supporter ces coûts et favoriser l’utilisation des outils, les membres de la commission s’accordent à proposer une 
augmentation de la part Ligue sur les licences au comité directeur de la Ligue. 
Pascal Brosseau attire l’attention sur le manque de personnes à former. 
Paul Nieto répond que la Ligue forme des personnes à ces outils depuis plusieurs saisons, notamment des professionnels 
provenant des clubs et des comités départementaux qui pourront eux-mêmes former. Par ailleurs, la Ligue souhaite établir un 
plan de formation plus large que celui de l’OFA actuellement et favoriser la proximité par des formations départementales 
annuelles, des expériences partagées au sein du réseau, des formations en ligne et des webinaires. 
Nicole Duclos évoque la professionnalisation des comités départementaux et des clubs pour pouvoir développer les actions de 
prévention et de suivi.  
René Meyer informe les membres de la commission que le module « Éthique et responsabilités » ne sera plus bloquant pour 
accéder aux autres modules de formation, mais en revanche il sera nécessaire à l’obtention du diplôme concerné. 
René Meyer conclut sur le sujet en acceptant de signer la convention avec l’IRFO après ajout des propositions de modifications 
de la Ligue. 

 
4/ ETR ATHLÉ FORME SANTÉ 

 
 

Dans le cadre du fonctionnement avec l’Équipe Technique Régionale Athlé 
Forme Santé, la Ligue souhaite formaliser les relations avec les membres de 
l’ETR, les clubs et les comités départementaux employeurs. 
Pour rappel, les membres de l’ETR AFS sont tous des professionnels issus 
des clubs et des comités départementaux d’athlétisme de Nouvelle-Aquitaine. 
L’ETR AFS : 
• Se réunit une fois par mois pour contribuer au développement de l’AFS en 
Nouvelle-Aquitaine, 
• Intervient sur les formations en AFS 
• Intervient sur des actions AFS en milieu scolaire, en entreprise… 
 
 

https://irfo.fr/programme-diagnoform/
https://irfo.fr/diagnolife-mode-de-vie/
https://irfo.fr/diagnofeel/
https://irfo.fr/diagnofood/
https://irfo.fr/chemins-de-forme/
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PROPOSITION : 

⇒ Établir une convention pour : 
 Inclure les réunions ETR AFS dans le temps de travail des membres (salariés) sous forme de mise à disposition, 
 Inclure la possibilité pour la Ligue de faire appel aux membres de l’ETR pour des interventions rémunérées avec accord 

de l’employeur. 
Les membres de la CRAFS sont en accord pour proposer une convention aux employeurs des membres de l’ETR AFS. 
Depuis la création de l’ETR AFS en 2020, il n’y a pas eu de budget dédié. Paul Nieto demande à René Meyer la possibilité 
d’obtenir un budget pour un équipement aux couleurs de la Ligue lors des interventions des membres de l’ETR. 
René Meyer répond qu’il faut avoir des devis pour définir les coûts. 

 
5/ MARCHE NORDIQUE TOUR PATRIMOINE 2021 

 
 

 
L’appel à projet pour les Clubs et les Comités Départementaux d’Athlétisme a été 
lancé au mois de juin 2021. 
En 2021, il y a eu deux étapes réalisées à l’Abbaye de La Sauve-Majeure par l’US 
Talence et à Saint-Macaire par le Stade Langonnais. 
Une troisième étape sera organisée au mois de décembre avec le CA Villenave-
d’Ornon dans un Château autour des vins d’appellation « Pessac-Léognan ». 
La CRAFS a simplifié l’organisation du MNTP pour les organisateurs, le cahier des 
charges 2021 est disponible sur le site de la Ligue. 
Les membres de la CRAFS s’accordent à proposer cinq étapes pour 2022, la Ligue 
aidera les clubs sélectionnés lors de l’appel à projet. 
Martine Prévost souhaite que l’appel à projet soit envoyé en décembre 2021 aux 
Clubs et aux Comités Départementaux de Nouvelle-Aquitaine. 
 

 
 

6/ ÉVASION ATHLÉ : SÉJOURS ATHLÉ FORME SANTÉ 
 

Le plan de développement de la Ligue en Athlé Forme Santé comporte six axes, dont le « sport tourisme » dans lequel la Ligue 
pourrait s’investir au profit des Clubs et des Comités Départementaux de Nouvelle-Aquitaine. 
L’objectif est de créer une offre de « séjours Athlé Forme Santé » sur la Région, à destination des licenciés FFA, de personnes 
non-licenciées pratiquantes, de personnes inactives et sédentaires. 
Ces séjours ont pour objectifs :  
  De répondre à un besoin des licenciés FFA,  
 De répondre à un besoin de personnes non-licenciées pratiquantes qui souhaitent avoir un accompagnement ponctuel et 

des conseils sur la pratique sans être licenciées, 
 De répondre à un besoin de personnes inactives et sédentaires qui souhaitent reprendre une activité physique lors d’un 

séjour avec des professionnels. 
Au cours de la dernière réunion ETR AFS, les membres ont fait cinq propositions de séjours. 
René Meyer souhaite plus de précisions sur les contrats (notamment la durée) et le modèle économique d’un séjour. 
Paul Nieto se charge de faire une simulation avec le concours du Comité de Charente pour un séjour sur le site du Chambon en 
Charente. 

 
7/ QUESTIONS DIVERSES 
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La CRAFS rappelle à nouveau aux Clubs et aux Comités qu’ils ont la possibilité d’utiliser l’outil Diagnoform® pour la saison. Ils 
peuvent l’utiliser sous plusieurs formes : 
- La partie évaluation physique de la forme avec Diagnoform® 
- 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 les activités, dispositifs, programmes et outils Athlé Forme Santé auprès de Paul Nieto : 
athleformesante@athlelana.fr ou au 07 60 89 00 40. 

 
PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine Commission Régionale de l’Athlé Forme Santé est fixée au mercredi 8 décembre 2021 à 19h30 en 
visioconférence. 

 
Martine Prévost 

Présidente CRAFS 
 
 
 

mailto:athleformesante@athlelana.fr

