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La Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine et la Commission Régionale Athlé Forme Santé souhaitent 

accompagner les clubs dans le développement de leurs activités à destination de personnes qui 

recherchent une pratique de loisirs, de santé, de bien-être ou autres.

Les actions proposées ci-après peuvent rassembler les licenciés d’un club, des plus petits aux 

plus grands afin de mieux se connaître, de mieux fédérer autour du projet de club.

Ces actions ont pour objectifs de : 

 Proposer des animations conviviales aux pratiquants licenciés autour de la course à pied, de la 

marche et de la marche nordique,

 Proposer des animations attractives ouvertes à tous,

 Faire la promotion des activités localement et gagner en visibilité,

 Prévenir des risques liés à la sédentarité,

 Accueillir de nouveaux pratiquants. 
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 Un calendrier de 7 actions et temps forts de l’Athlé Forme Santé durant l’année 2022.

 1500 € de bons d’achats  auprès de la marque INTERSPORT partenaire de la Ligue. 

 Un défi par étape qui permet pour le club gagnant d’obtenir un bon d’achat de 200€ à 

300€.

 Un classement général sur l’année : un club récompensé lors de la soirée de 

l’Athlétisme de la Ligue.

 Faire plaisir et se faire plaisir. 

 Promouvoir les activités « athlé forme santé ».
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Règlement : 

 Pour participer, il faut être un club de Nouvelle-Aquitaine affilié à la FFA et licencier l’ensemble des 

adhérents,

 Pour participer, le club doit remplir la fiche d’inscription sur internet ci-après, renseigner les informations 

nécessaires sur l’animation proposée, respecter le thème proposé et les dates/périodes définies par la 

Ligue.

 Un club qui remporte une étape des « Défis Athlé Forme Santé 2022 », gagne un bon d’achat auprès de 

notre partenaire Intersport mais ne pourra cumuler les bons d’achats s’il remporte d’autres étapes dans le 

but de permettre à d’autres clubs de remporter des bons d’achats. 

 Un classement général à l’issue des étapes des « Défis AFS 2022 » permettra à un club d’être récompensé 

lors de la soirée des récompenses de la Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine, la participation est le critère 

principal.



2- CALENDRIER DÉFIS ATHLE FORME SANTE 2022

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

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

MAI à 
OCTOBRE

• BIATHLON ATHLE FORME SANTE (de mai à octobre) 

SEPTEMBRE  
OCTOBRE

• Evaluation et suivi de la forme/condition physique des licenciés en club à l’aide de 
l’outil Diagnoform

SEPTEMBRE • Journée Nationale de la Marche Nordique (du 10 septembre au 2 octobre 2022)  

OCTOBRE

• Chasse au Trésor d’Halloween (les 29 et 30 octobre / 5 et 6 novembre 2022)

DECEMBRE

• L’Athlé en lumières (du 3 au 11 décembre 2022)
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Samedi 12 et Dimanche 13 Février 2022

Samedi 19 et Dimanche 20 février 2022

OBJECTIFS de l’événement : 

• Fidéliser : proposer une animation conviviale aux 

licenciés en rapport avec la Saint Valentin,

• Promouvoir l’AFS au travers de manifestations 

attractives pour tous,

• Proposer des animations locales pour créer, 

recréer du lien social et de l’activité en club.

• Prévenir des risques liés à la sédentarité. 

Cibles : 

• Couples et célibataires

• Licenciés FFA

• Pratiquants non licenciés

• Sédentaires
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• Lancement de la communication à destination des clubs et des comités départementaux

2

• Procédure de participation des clubs : inscription gratuite avec formulaire en ligne au 

plus tard le lundi 7 février 2022

3

• Envoi  aux clubs des supports de communication numérique et des questionnaires de 
satisfaction des participants dans la semaine suivant l’inscription par la Ligue

4
• Enquête auprès des organisateurs post événement 

5
• Bilan de l’opération en mars 2022 

7
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Lieux de réalisation des événements :

Favoriser des lieux à forte fréquentation, en rapport avec la thématique de la 

Saint-Valentin, par exemple dans un cadre bucolique, champêtre… (forêt, lac, rivière, parc…).

OPERATION DE PROMOTION SPECIALE SAINT-VALENTIN
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Les activités « Athlé Forme Santé » d’itinérances proposées : 1 à 3 activités

LES ACTIVITÉS

LE RUNNING LA MARCHE NORDIQUE LA MARCHE
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DÉFI BALADE DE LA SAINT-VALENTIN

1. Les clubs envoient : une photo des participants qui représentent la

Saint Valentin (exemple : un signe particulier, un bisou, une posture,

déguisements …), devant un lieu symbolique lors de l’itinérance à la

Ligue à l’adresse mail suivante :

athleformesante@athlelana.fr

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

2. Le club gagnant recevra un bon d’achat d’une valeur de 200€ chez

Intersport.

mailto:athleformesante@athlelana.fr


7

Propositions : vous trouverez ci-dessous des idées pour agrémenter votre événement

• Favoriser les activités à deux sans contact.

• En musique : échauffement (musique dynamique), étirement (musique relaxante/slow).

• Jeux de mémorisation des prénoms (une ou plusieurs fois dans l’activité).

• Système de communication entre les participants : favoriser l’échange entre les pratiquants (ex: numéros, boîte à

message).

• Organiser un format « speed dating » durant l’activité (temps limité d’échanges entre les participants ou libre avec

changement de partenaire).

• Jeux de cohésion / de groupe / de couple : jeu du béret, jeu des chaises musicales réadapté…

• Toutes activité(s) en lien direct avec la Saint-Valentin : parc floral, visite d’un lieu/monument en extérieur…

• « code des couleurs » : mettre en place un code couleurs pour les couples (ex: rouge), les célibataires (ex : vert),

et si vous souhaitez mettre un peu d’humour dans votre système de couleurs vous pouvez ajouter une catégorie,

« ni l’un ni l’autre » (ex : rose). Ce concept peut être représenté par les vêtements, des bracelets, des autocollants

ou tout autre système de reconnaissance entre les participants.

Faîtes appel à votre créativité !

DEFI BALADE DE LA SAINT-VALENTIN
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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 (important) : 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.

Mise en œuvre

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6066
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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.

MISE EN ŒUVRE 
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Un plan de communication pour chaque événement :

- Une campagne de communication régionale : un communiqué de presse à

personnaliser par le club,

- Conception de support numérique de communication : création des affiches par la

Ligue,

- Une démarche qualité : mise à disposition de questionnaires de satisfaction pour

les participants, un questionnaire post événement pour les organisateurs,

- Une campagne de communication locale (Club) : invitations et parrainages des

licenciés, utilisation des canaux de communication du club et local (réseaux

sociaux, partenaires du club, commerces de proximité, la Collectivité locale…)
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Rechercher ensemble des partenaires avec des intérêts communs : 

- au niveau régional 

- au niveau départemental

- au niveau local

- en lien avec les activités / avec la thématique de les événements



11 Les obligations 

16

Déclarer l’événement à l’assurance MAIF : cliquer ici

Respecter les règles sanitaires concernant l’activité physique : cliquer ici

Etablir une liste des participants avec les informations suivantes :

Nom* Prénom* Âge* Sexe* Téléphone* E-mail* N° Licence

* Informations obligatoires

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2907
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6066


INSCRIPTIONS 
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• Inscription gratuite avec formulaire en ligne au plus tard le 
Lundi 7 février 2022 

• 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/H1rPzwW7KoWLeCrU7

https://forms.gle/H1rPzwW7KoWLeCrU7
https://forms.gle/H1rPzwW7KoWLeCrU7


DES QUESTIONS ? 
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COMMISSION REGIONALE ATHLE FORME SANTE

07 60 89 00 40

athleformesante@athlelana.fr


