
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME FORME SANTÉ 

CRAFS – PV DE LA RÉUNION N°2022-01 
9 mars 2022 

Visioconférence 
 

Présidence : Martine Prévost 
Présents : 

Nicole Duclos, Natalie Thoumas-Gui, Nathalie Richard, Benoist Guillet, Alain Tauzin, Pascal Brosseau, Julien Le Boudec, 
Martine Fort, Antoine Giraud 
Salarié : Paul Nieto 

Excusés : 
Marilyn Georgel, Claude Delage, Geoffrey Deux, Serge Mussato, Sylvain Plantard, Alain Devaux, Philippe Meunier, Estelle 
Cartry, Yves Orlianges 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier 

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

Martine Prévost et les membres de la CRAFS accueillent Martine Fort de l’EPA 86, qui rejoint la commission sur demande d’Alain 
Devaux, Président du Comité de la Vienne d’Athlétisme. 
Martine Fort se présente aux membres de la commission, ils lui souhaitent la bienvenue. 
Martine Prévost présente l’ordre du jour, Paul Nieto propose une présentation des sujets à évoquer. 

 
1/ MARCHE NORDIQUE TOUR PATRIMOINE 2022 

 
Le MAIF Marche Nordique Tour Patrimoine (MNTP) est un appel à projet proposé par la Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine 
à destination des clubs et des comités départementaux de Nouvelle-Aquitaine. 
L’appel à projet a été lancé le 26 janvier 2022 et clôturé le 21 février 2022. 
Le MAIF MNTP comprend 5 étapes de mars à décembre 2022. 
La Ligue a reçu 5 candidatures : 

- Aviron Bayonnais Athlétisme (64) 
- Running Club Saint-Maixent (79) 
- US Talence Athlétisme (33) 
- CA Villenave d’Ornon (33) 
- Bordeaux Athlé (33) 

Voici un résumé des candidatures : 
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Après l’étude des candidatures et au regard du nombre, les membres de la commission s’accordent à retenir l’ensemble des 
propositions des clubs. Toutefois, certains projets doivent être plus aboutis afin de répondre au cahier des charges du MNTP. 
Martine Prévost constate le peu de candidatures. Benoist Guillet partage ce constat et s’interroge sur les difficultés des plus petits 
clubs à participer. Martine Prévost répond à Benoist Guillet qu’une structuration au niveau des comités départementaux par une 
commission départementale Athlé Forme Santé permettrait de réunir des acteurs et de mieux accompagner les plus petites 
structures.

 
2/ LES DÉFIS ATHLÉ FORME SANTÉ 2022 

 
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. 
- 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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Bilan de la Balade de la Saint-Valentin :  

 
 8 clubs participants : S.C Surgères Athlétisme, Athlétic Club Angérien, FC Oloron, 

AMPA, SA Mérignac, SCA 86, RC Saint-Maixent l’École, SU Agen. 
 6 réponses à l’enquête post événement. 
 Au total, 85 participants (sur 6 clubs) dont 15 personnes qui ont découvert les activités 

AFS proposées. 
 Les points forts : convivialité, animation, thématique de la Saint-Valentin, les lieux 

proposés. 
 Les points faibles : météo et communication trop faible. 
 Le niveau de satisfaction générale des clubs participants est bon (de 1=insatisfait à 

5=très satisfait) : 2 clubs au niveau 3, 2 clubs au niveau 4, 2 clubs au niveau 5. 
Ci-dessous quelques retours en photos des clubs. 
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Aujourd’hui, la Ligue rencontre quelques difficultés sur la mise en place des votes et sur la communication, c’est pourquoi le vote 
pour la Saint-Valentin n’a toujours pas été effectué. 
Nicole Duclos, Présidente de la Commission Communication et Partenariats, s’excuse et explique que les demandes de la 
CRAFS seront traitées dès que possible. 
 

La Ligue d'Athlétisme de Nouvelle-Aquitaine, la Commission Régionale Athlé Forme Santé 
et l’ETR AFS, proposent aux Clubs et aux Comités Départementaux d'Athlétisme de 
Nouvelle-Aquitaine le « Défi N°2 : La Chasse au Trésor de Pâques » du 2 au 30 avril 
2022. 
L'objectif est de satisfaire nos licenciés et pratiquants au travers d'animations conviviales et 
aussi d'attirer de nouvelles personnes vers toutes les pratiques de l'Athlétisme, que ce soit 
en running, marche ou marche nordique. 
La chasse au trésor de Pâques fut un succès en 2021 auprès des participants licenciés et 
non licenciés. Elle s'adresse au plus grand nombre, seul, entre amis ou en famille, en 
proposant une journée chaleureuse qui récompense les petits et les grands. 
La communication aux intéressés a été faite le 7 mars dernier, les clubs et les comités 
départementaux d’athlétisme peuvent répondre jusqu’au 1er avril 2022 et au maximum 8 
jours avant la date de l’événement. 
La Ligue envoie aux organisateurs des supports de communication numérique et un 

communiqué de presse. 
Un vote aura lieu sur le site Internet et les réseaux sociaux de la Ligue au mois de mai. 
Le club gagnant recevra un bon d’achat d’une valeur de 200 € chez Intersport. 

 
3/ CALENDRIER DES FORMATIONS 

 
Paul Nieto présente les formations mises en place avec le concours de Frédéric Taillard et Ludovic Martin pour la fin de saison. 
La formation continue en marche nordique sera prochainement disponible dans le calendrier. 
Retrouvez l’ensemble des modules de formation athlé forme santé sur ce lien. 
 
 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=&frmdomaine=E&frmfiliere=E003
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Modules  Dates Lieux 
Conduire une séance de marche nordique forme 16/04/2022 Talence (33) 
Animer les pratiques forme santé 17/04/2022 
Utiliser les outils d’évaluation en forme santé 23/04/2022 
Coordonner et organiser l’activité forme santé 24/04/2022 
Sport sur ordonnance  10-11-12 juin 2022 
Coordonner et sécuriser en espaces variés 11 juin 2022 
Formation continue marche nordique  Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 Les Mathes (17) 

 
4/ LA NOUVELLE-AQUITAINE EN FORME 

 
Le projet est porté par la Ligue et le premier axe du projet porte sur le développement des actions de prévention et de suivi au 
sein du réseau d’acteurs FFA en Nouvelle-Aquitaine. Il vise à améliorer le suivi des pratiquants, à proposer des outils à 
l’encadrement, à développer des projets, à participer à la promotion des activités en club et à la fidélisation. 
Appel à projet de la FFA en janvier 2022 : 

 
La Ligue d'Athlétisme Nouvelle-Aquitaine a répondu à l'appel à candidature pour 
l'organisation d’un événement avec trois propositions (lieux et dates) pour 
mettre en place le Diagno Running (court délai de réponse). 
C'est une formidable opportunité pour les clubs de mettre en avant des outils et 
leurs savoir-faire dans un secteur à fort potentiel de développement au profit 
des licenciés, des encadrants et également pour des pratiquants non licenciés. 
La Ligue souhaite au travers de ces projets d'événements : 
- rassembler et former les encadrants de running, ½ fond, Trail… à l’outil 
d’évaluation 

- permettre l'organisation d'un suivi des licenciés en club et favoriser la fidélisation, 
- permettre et favoriser l'organisation d'événements de promotion des pratiques de course à pied. 
Le projet d’événements est à confirmer par la Fédération dans les prochains jours, nous sommes en attente de réponses, il 
semble qu’une seule date sera retenue par la FFA, compte tenu du nombre important de réponses. 
Projet de la Fédération dans le cadre des fonds de dotation Paris 2024 : 

Ce projet consiste à l’évaluation du niveau de forme d’élèves en cycle 2 à chaque début d’année scolaire et concerne 13 régions 
et 6 DOM-TOM. 
Nous sommes actuellement en attente de plus d’informations sur la réalisation de ce projet qui incite les clubs, les comités 
départementaux et les ligues à se préparer et à utiliser les outils d’évaluation tels que Diagnoform Kid, pour être en capacité de 
répondre aux enjeux actuels et futurs de la jeunesse avec le milieu scolaire. 
La mise en œuvre du projet « la Nouvelle-Aquitaine en Forme » : stratégie de la Ligue 

- Communiquer : campagne de communication auprès des clubs/CDA de Nouvelle-Aquitaine (plaquette de 
communication, mail, contact direct, Webinaires d’information sous forme participative, réseaux sociaux). 

- Former : formation complète aux outils et dispositifs de l’IRFO auprès des clubs et des comités (1 journée via l’OFA), 
formation à l’outil informatique en visio (sur rendez-vous), tutoriel de fonctionnement de Placeform (plateforme en ligne) 
auprès des clubs et des comités départementaux. 

- Accompagner : aide à la création de projet, aide à la communication, aide au développement de relations. 
- Mettre en relation les réseaux : prospecter (auprès des collectivités territoriales, des entreprises, d’institutions ciblées), 

réunir (les acteurs locaux). 
- Développer : des actions de prévention, de suivi auprès des établissements scolaires, des entreprises, des collectivités 

et d’autres institutions. 
 

5/ WEBINAIRES ATHLÉ FORME SANTÉ 
 

Une enquête a été réalisé auprès d’encadrants sur la mise en place de webinaires Athlé Forme Santé. 
Cette enquête a eu pour but de nous aider dans la construction et la mise en œuvre des webinaires : sur le moment idéal, la 
fréquence ainsi que sur les thématiques. 
L’ETR Athlé Forme Santé va reprendre les différentes thématiques proposées par les intéressés et ainsi faire dans les prochains 
jours une proposition de programme. 
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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 07 60 89 00 40. 

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

Offerte pour les clubs 
et comités 
départementaux de 
Nouvelle-Aquitaine 

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 

 
PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine Commission Régionale de l’Athlé Forme Santé sera fixée à l’aide un sondage auprès des membres de la CRAFS. 
 

 
Martine Prévost 

Présidente CRAFS 
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