L’ATHLÉ EN LUMIÈRES

Du 04/12 au 12/12/2021

1- CALENDRIER ATHLE FORME SANTE 2021-2022
SEPTEMBRE

• Mise à disposition de l’outil Diagnoform pour les Clubs et Comités Départementaux d’Athlétisme de Nouvelle-Aquitaine
• Journée Nationale de la Marche Nordique (du 11 sept. au 3 octobre 2021)

• Chasse au Trésor d’Halloween (les 30 et 31 octobre 2021)
OCTOBRE

• L’Athlé en lumières (du samedi 4 au dimanche 12 décembre 2021)
DECEMBRE

• Lancement de l’appel à candidature pour le « MAIF Marche Nordique Tour Patrimoine »
JANVIER

• Balade de la Saint-Valentin (12,13,19 et 20 février 2022)
FEVRIER

• Chasse au Trésor de Pâques (2, 3 et 4 avril 2022)
AVRIL

MAI à
SEPTEMBRE

• BIATHLON ATHLE FORME SANTE

2

2

L’ATHLÉ EN LUMIÈRES : objectifs et cibles
Du samedi 4 décembre au dimanche 12 décembre 2021

OBJECTIFS :
• Proposer des événements conviviaux aux licenciés FFA,
• Promouvoir l’Athlé Forme Santé au travers de manifestations
attractives pour tous, en lien avec le calendrier,

Cibles :
• Familles : enfants,
parents, grands-parents.
• Licenciés FFA

•

Proposer des animations locales pour créer ou recréer du
lien social et de l’activité en club.

• Prévenir des risques liés à la sédentarité.

•

Pratiquants non licenciés

• Sédentaires

A l’occasion de la fête des lumières, la Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine propose aux Clubs et aux
Comité Départementaux d’Athlétisme : L’ATHLÉ EN LUMIÈRES
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L’ATHLÉ EN LUMIÈRES : les étapes
• Lancement de la communication à destination des clubs et des comités départementaux
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• Procédure de participation des clubs et des comités : inscription gratuite avec
formulaire en ligne au plus tard le VENDREDI 03 DECEMBRE 2021
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• La Ligue envoie aux clubs des supports de communication numérique et un
questionnaire de satisfaction pour les participants dans la semaine suivant l’inscription

• Enquête auprès des organisateurs post événement
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• Bilan de l’opération en janvier 2022
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L’ATHLÉ EN LUMIÈRES : les lieux

Lieux de réalisation des événements :
Favoriser des lieux à forte fréquentation, en rapport avec la thématique de la fête des Lumières, par exemple dans des lieux
éclairés, en milieu urbain, …
L’organisateur peut organiser à cette occasion une visite de la ville, de monument culturel et patrimonial, de patrimoine
environnemental…
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MISE EN OEUVRE
Les activités « Athlé Forme Santé » d’itinérances proposées : 1 à 3 activités

LE RUNNING

LA MARCHE NORDIQUE

LA MARCHE
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MISE EN ŒUVRE

DRESS CODE : « FLUO et LUMIERE »
Les participants sont invités à venir en fluo (vêtements, peinture …)
et/ou avec des lumières (chapeau clignotant, objets à LED, objets réfléchissants…)
Le Club peut également en mettre à disposition des participants.

Exemples
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MISE EN OEUVRE

LE CHALLENGE DE L’ATHLÉ EN LUMIÈRES
1. Les clubs envoient une photo des participants phosphorescents, vêtus en fluo,
peints en fluo…devant un lieu symbolique lors de l’itinérance à la Ligue à
l’adresse mail suivante : athleformesante@athlelana.fr

2. Un vote aura lieu sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ligue.

€

3. Le club gagnant recevra un bon d’achat d’une valeur de 200€ chez Intersport.
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Mise en œuvre

Des événements FACILES et PRATIQUES à mettre en place
1) Inscription gratuite ou avec participation (activités/consommables) des pratiquants :
 pré-inscription en ligne (meilleure gestion),
 inscription le jour de l’événement,
 liste des participants (informations obligatoires dans le cadre sanitaire ou au choix par le club pour
relancer les participants pour un autre événement).
 Opération de parrainage souhaitable : un licencié => un invité
2) L’accueil : identification d’un lieu d’accueil et des organisateurs, informations sur le
fonctionnement de l’animation, remise de communication / bons de découverte…, vérification du
matériel de pratique des participants (chaussures adaptées, bâtons…), identification du niveau de
pratique.
3) L’échauffement : en fonction des règles sanitaires, en rectangle, en ligne droite en cercle, fixe
ou/et en déplacement. Il doit être convivial et mettre à l’aise tous les participants.
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MISE EN ŒUVRE

4. Randonnée, balade, découverte, initiation, jeux…
5. Les étirements : proposer un moment de retour au calme, favoriser la prise d’informations des
pratiquants en retour sur la journée et les activités Athlé Forme et Santé.
6. Convivialités : proposer un moment de rassemblement des pratiquants pour favoriser le partage,
l’échange, la convivialité, remettre des goodies club, des bons de découverte en club, faire une
photo de groupe, annoncer les prochains événements et donner rendez-vous, questionnaire de
satisfaction (numérique ou papier) et ce que les conditions sanitaires en vigueur permettront de faire
(réhydratation post activité, douceur sucrée, spectacle…).
7. Relance des participants avec la base de données recueillie pour le prochain événement.
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Communication

Un plan de communication pour chaque événement :
- Une campagne de communication régionale (Ligue)
- Conception de support numérique de communication : affiche, flyer,
questionnaire de satisfaction des participants (Ligue)
- Une campagne de communication départementale (Comités)
- Une campagne de communication locale (Club) : parrainage des
licenciés, canaux de communication du club et local (réseaux
sociaux, commerces de proximité…)

11

7

Les obligations

Déclarer l’événement à l’assurance MAIF : cliquer ici
Respecter les règles sanitaires en vigueur concernant l’activité physique.
Etablir une liste des participants avec les informations suivantes :
Nom*

Prénom*

Âge*

Sexe*

Téléphone*

E-mail*

N° Licence

* Informations obligatoires
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INSCRIPTIONS

• Inscription gratuite avec formulaire en ligne au plus tard le
vendredi 03 décembre 2021
• Pour vous inscrire :
 cliquer sur l’image « inscrivez-vous maintenant »
 ou copier le lien et coller le lien dans votre navigateur
 ou cliquer sur le lien du mail.

https://forms.gle/5da8zoMTMh1UUtcu8
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DES QUESTIONS ?

14

COMMISSION REGIONALE ATHLE FORME SANTE
07 60 89 00 40
athleformesante@athlelana.fr

