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BIATHLON ATHLÉ FORME SANTÉ



LES DÉFIS 
ATHLÉ FORME SANTÉ2022

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.

Les actions proposées ci-après peuvent rassembler les

licenciés d’un club, des plus petits aux plus grands afin 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.



LES DÉFIS 
ATHLÉ FORME SANTÉ2022

LES DÉFIS ATHLÉ FORME SANTÉ C’EST : 

 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€.

 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.
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FÉVRIER
• Balade de la Saint-Valentin => 12,13,19 et 20 février 2022

AVRIL
• La Chasse au Trésor de Pâques => du samedi 2 au samedi 30 avril 2022

MAI à 
OCTOBRE

• BIATHLON ATHLÉ FORME SANTÉ => du dimanche 1er mai au dimanche 30 octobre 2022 

SEPTEMBRE  
OCTOBRE

• Challenge « Diagnoform » : évaluation et suivi de la forme/condition physique des 
licenciés en club à l’aide d’outils d’évaluation => du 1er septembre au 31 octobre 2022

SEPTEMBRE

• Journée Nationale de la Marche Nordique => du 10 septembre au 2 octobre 2022

OCTOBRE

• La 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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OBJECTIFS : 

• Fidéliser : proposer une animation conviviale et originale aux 

licenciés,

• Promouvoir la pratique Athlé Forme Santé comme un facteur de 

santé 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.. 

Du samedi 1 mai au samedi 30 octobre 2022

Cibles : 

• Licenciés FFA

• Pratiquants non 

licenciés

• Sédentaires

• Enfants et adultes
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1 
• Lancement de la communication à destination des clubs et des comités départementaux

2

• Procédure de participation des clubs : inscription gratuite avec formulaire en ligne jusqu’au lundi 3 
octobre 2022 et 14 jours au moins avant votre événement.

3

• Envoi  aux clubs des supports de communication numérique et des questionnaires de satisfaction par la 
Ligue quelques jours après l’inscription en ligne.

4
• Enquête auprès des organisateurs post événement 

5
• Bilan de l’opération en novembre 2022 



2022

Défis Athlé Forme Santé

5 BIATHLON ATHLÉ FORME SANTÉ : LE LIEU 

8

Lieux de réalisation des événements :

Favoriser des lieux à forte fréquentation, qui permettent la réalisation d’un « Biathlon » par exemple dans un espace 

naturel, lac, parc, plage mais aussi un complexe sportif, stade. L’espace doit être dégagé pour avoir une bonne visibilité 

sur les participants pendant le Biathlon.
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LE RUNNING LA MARCHE NORDIQUE LA MARCHE

LE TIR
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• Gratuite dans la mesure du possible

• Pré-inscription pour une meilleure gestion

• Inscription le jour J, établir une liste des participants

• Parrainage ++ (un licencié => un invité)

1) Inscription

• Un lieu d’accueil visible et accessible 

• Informations sur le déroulement, remise de documents si nécessaire, consignes particulières

• Vérification du matériel, remise du matériel de pratique si nécessaire

• Identification du niveau de pratique

2) L’accueil 

• Convivial, mettre à l’aise les participants

• Créer de l’interaction avec et entre les participants

• 1er moment d’animation
3) L’échauffement

• Voir la page suivante pour les propositions de mise en œuvre du biathlon et faîtes place également à votre créativité ! 4) Le Biathlon  

• phase de retour au calme qui peut se faire sous différentes formes 

• Moment idéal pour la prise d’informations auprès des participants sur la journée et les activités 5) Récupération

• proposer un moment de rassemblement des pratiquants pour favoriser le partage, l’échange, la convivialité avant de clôturer l’événement

• remettre des bons de découverte en club, éventuellement des goodies au couleur du club et/ou des partenaires,  

• Faire une photo de groupe, proposer une photo souvenir pour les participants

• Annoncer le ou les prochains événements, donner rendez-vous aux participants non licenciés

6) Convivialité 

• Questionnaire de satisfaction post-événement

• Relance des participants pour le ou les  prochains événements en respectant les obligations de la loi RGPD

7) Suivi et relance des 
participants
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LE FIL ROUGE du Biathlon est la famille : enfants, parents, grands-parents.

L’objectif de ce fil rouge est de faire participer au biathlon les plus petits et les plus grands avec des adaptations.

Pour mettre en place un Biathlon, l’Equipe Technique Régionale Athlé Forme Santé et la Commission Régionale 

Athlé Forme Santé vous présentent les propositions suivantes :

a) Organisation par rapport au public : 

 Seul, en duo, en trio, en équipe…

 Mixte

 Enfant/Adulte

 Famille

b) Organisation de(s) l’activité(s) athlé forme santé :

 Marche

 Course à pied

 Marche nordique
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Tir au pistolet / carabine laser avec cibles

Tir avec pistolet/carabine avec cibles (jouet)

Tir à l’Arc avec cibles (la réglementation impose un professionnel de l’activité)

Tir à l’arc avec flèches ventouses et cibles (jouet)

Lancer de vortex/balles/cerceaux avec précision/cibles

Lancer avec le jeu « Molkky » 

Lancer avec boules de pétanque : épreuve pour pointer/tirer avec des points/des zones à 

atteindre

Lancer de fléchettes avec cibles (attention aux types de fléchettes=>favoriser les pointes 

en plastique à bout rond)

c) Organisation de l’activité « Tir » : choisissez ce qu’il vous plaît… 
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Lancer de bowling avec quilles 

(jeu d’extérieur)

Tir de précision avec balles de golf 

Jeu du chamboule tout

Palets Bretons /Vendéens

Jeu de précision avec table de ping-pong

(ex : mettre des verres ou gobelets pour faire entrer la balle)

Jeu de Croquet 

Lancer de précision avec disque volant / frisbee

Lancer de sacs 

(« corn hole »)

c) Organisation de l’activité « Tir » : choisissez ce qu’il vous plaît… 



2022

Défis Athlé Forme Santé

7 PROPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU BIATHLON  

14

d) Organisation et principe du Biathlon

 Il peut être proposé en mono-activité (1 seule activité d’adresse) ou en multi-activités (une activité d’adresse

différente à chaque tour par exemple), sous forme de découverte ou de challenge lors d’un entraînement ouvert

à tous ou d’un événement.

 Préconisation de distance pour la boucle : pour les enfants de – 12ans de 200 à 400 mètres (marche, course ou

un mix de course/marche), pour les adolescents et adultes de 400 à 1500 mètres en fonction des niveaux,

prévoir une petite et une grande boucle (marche/marche nordique/marche athlétique, course à pied).

 L’organisateur choisit le nombre de tours à effectuer par les participants.

 L’intention du Biathlon proposé est de ne pas pénaliser les participants par une boucle de pénalité comme au

biathlon des J.O. mais de favoriser un temps maximum à passer sur le pas de tir (en cas d’échecs répétés).

 L’organisateur fixe les indicateurs de réussite au tir en favorisant la réussite du plus grand nombre, notamment

en proposant des adaptations pour les enfants et les plus âgés (distance cible ou largeur de la cible par

exemple).
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1) Réalisez une vidéo de votre Biathlon (un résumé de 30 secondes à 1 minute maximum en

respectant le droit à l’image des participants), avec une photo des participants à envoyer à l’adresse

mail suivante :

athleformesante@athlelana.fr

Et chargez votre vidéo en cliquant sur le lien suivant :

https://drive.google.com/drive/folders/1z3Uz0_Kqnt26OFRE4P4IN2JhgXopmN-T?usp=sharing

2) Un vote aura lieu sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ligue au mois de novembre 2022. 

3) Le club gagnant recevra un bon d’achat d’une valeur de 200€ chez Intersport*.

* Un club ne peut gagner qu’une seule fois le bon d’achat sur une saison pour permettre d’avoir un club gagnant différent à chaque étape, il peut participer à chaque défi et chaque

vote, sa participation régulière permet de concourir au classement général des Défis AFS pour la récompense lors de la soirée de l’athlétisme organisée par la Ligue.

Faites place 

à votre 

créativité et 

à votre 

imagination

mailto:athleformesante@athlelana.fr
https://drive.google.com/drive/folders/1z3Uz0_Kqnt26OFRE4P4IN2JhgXopmN-T?usp=sharing
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- Une campagne de communication de la Ligue,

- Un communiqué de presse à personnaliser par le club,

- Conception de support numérique de communication : création de votre

affiche par la Ligue,

- Une démarche qualité : un questionnaire 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 locale (réseaux

sociaux, partenaires du club, commerces de proximité, la Collectivité locale…)

Un plan de communication pour chaque événement
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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 des événements
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Déclarer l’événement à l’assurance : 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 Non licencié

* Informations obligatoires

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2907
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• Inscription gratuite avec formulaire en ligne au plus tard le lundi 
3 octobre 2022 et 15 jours avant votre événement

• Pour vous inscrire :

 cliquer sur l’image « inscrivez-vous maintenant » 

 ou copier le lien et coller le lien dans votre navigateur

https://forms.gle/62HTTegZ9ziZk4K97

https://forms.gle/62HTTegZ9ziZk4K97
https://forms.gle/62HTTegZ9ziZk4K97
https://forms.gle/62HTTegZ9ziZk4K97
https://forms.gle/62HTTegZ9ziZk4K97
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Commission Régionale Athlé Forme Santé

athleformesante@athlelana.fr  / 07.60.89.00.40


