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COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME FORME SANTÉ 

CRAFS – PV DE LA RÉUNION N°2022-02 
15 juin 2022 

Visioconférence 
 

Présidence : Martine Prévost 
Présents : 

Nicole Duclos, Marilyn Georgel, Estelle Cartry, René Meyer, Julien Le Boudec, Sylvain Plantard 
Membre de droit : René Meyer 
Salarié : Paul Nieto 

Excusés : 
Claude Delage, Geoffrey Deux, Alain Devaux, Philippe Meunier, Yves Orlianges, Martine Fort, Antoine Giraud, Benoist Guillet, 
Alain Tauzin, Pascal Brosseau, Natalie Thoumas-Gui, Nathalie Richard 
Membres de droit : Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier 

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

Martine Prévost présente l’ordre du jour et démarre par le point N°1. 
 

1/ BILAN DES LICENCES POUR LA SAISON EN COURS 
 

 Licences Santé Licences Running Total Licences LANA 
2022 1680 (+16,26 %) 7269 (+14,82 %) 27 958 (+16,71 %) 
2021 1445 (-26,09 %) 6331 (-19,82 %) 23 956 (-16,08 %) 
2020 1822 8270 28 539 
2019 2023 8032 29 455 
2018 1939 7595 29 486 

Pour la saison 2022, les licences santé progressent de 16,26 % et les licences running de 14,82 %. 
 

2/ LES DÉFIS ATHLÉ FORME SANTÉ 2022 
 

Pour rappel, 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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Résultats des votes pour le concours photos de la Balade de la Saint-Valentin : 

 
Félicitations au club SC Surgères Athlétisme qui a remporté le concours photo du défi de 
la Saint-Valentin.  
Le club de Charente-Maritime l’emporte avec 41,83 % des voix, et gagne un bon d’achat 
chez notre partenaire Intersport d’une valeur de 300 €. 

 

 
 

Bilan de la chasse de la chasse au trésor de Pâques : 

 
La Ligue d'Athlétisme de Nouvelle-Aquitaine, la Commission Régionale Athlé Forme Santé 
et l’ETR AFS, ont proposé 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. 
10 clubs ont répondu présent avec des propositions différentes, dans un même but de 
rechercher et trouver le trésor de Pâques. 
Des plus petits aux plus âgés, en marchant ou en courant, la chasse au trésor de Pâques a 
encore séduit les licenciés et elle a attiré d’autres participants (non licenciés). 
Le record est battu cette année par le club de Dax, avec près de 400 participants et une 
fréquentation totale de plus de 800 participants, dont 431 personnes non licenciées. 
Les votes sont actuellement en cours sur le site internet de la Ligue. 
 

https://athlelana.com/defi-saint-valentin-2022/
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7 propositions de course à pied 
 
6 propositions de marche nordique 
 
5 propositions de marche 

 

Des cadeaux des clubs pour les particpants. 
Ce qui à fonctionné (retours des organisateurs) ? 

La thématique de Pâques et de la chasse au trésor est très appréciée de tous 
L’animation sportive sportive et le « quizz » proposé 
La chasse au trésor sous forme de course d’orientation 
La conviavialité de la proposition  
La forme de la mise place sur le terrain (balises à chercher sur le thème des Jeux Olympiques) 
Pas de perdants, tous les particpants ont gagné 
Parcours urbain, redécouvrir les centres-villes 
« Roadbook » pour s’orienter 

Ce qui a moins fonctionné ?  
La période des vacances scolaires 
La communication trop faible 
La météo 
Manque d’encadrants par rapport aux nombres de participants 
Carte d’orientation pas assez lisible 
Balisage à revoir 
Vol d’œufs de Pâques 
Pas assez d’étapes ou d’énigmes par rapport au nombre de personnes  trop d’attente 
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Pouvez-vous définir le ou les impacts positifs de votre événement ? 
- Renfort de cohésion entre les groupes, partage de connaissances, activité ludique. 
- Souder des liens, réunir des groupes, satisfaction des licenciés, ambiance conviviale. 
- Bon retour de tous les participants, ils espèrent tous une autre organisation de ce type. 
- Nombreux parents qui se sont initiés, quelques-uns sont venus essayer ensuite au club. 
- De nouvelles personnes. 
- Satisfaction des pratiquants et de nouveaux pratiquants. 

Vos idées et/ou perspectives d'améliorations sur ... ? (organisation, communication, médiatisation, lieu, nouvelles 
propositions pour attirer, etc.) 
- Une affiche un peu plus moderne, parlante. 
- La communication. 
- Espérer une belle météo, plus de visibilté sur le site de l'épreuve. Fléchage en direction du lieu de l'épreuve. 
- À refaire sous un même format un samedi matin avec les parents. 
- Organisation et nouveau site pour l'année prochaine. 

Pensez-vous reconduire l'événement l'année prochaine ? 

 
Actuellement c’est le DÉFI N°3 : le Biathlon Athlé Forme Santé, de mai à octobre 2022. 

Il est possible de s’incrire à l’aide du formulaire suivant pour remporter un bon d’achat auprès de notre partenaire Intersport : 
formulaire d’inscription. 
Cette fois-ci, c’est un concours vidéo pour le défi N°3. 
Martine Prévost intervient sur la période de votes pour les défis et propose de raccourcir sur une semaine les votes pour chaque 
« Défi ». 
Martine Prévost demande à Paul Nieto de prévoir une réunion avec les Comités Départementaux de Nouvelle-Aquitaine, 
notamment avec les référents départementaux Athlé Forme Santé en septembre pour proposer un défi plage/lac/rivière orienté 
pour les familles. 

 
3/ 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 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 qui ont été acceptées : 
- Aviron Bayonnais Athlétisme* (64) 
- S/L RC St Maixent l’École (79) 
- US Talence* (33) 
- CA Villenave d’Ornon (33) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqtU6_o5YmDA_3XGEv25IFlRS0qvw4VlzCKuZqJ3p24ooxQw/viewform
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- Stade Bordelais Athlétisme* (33) 
Deux étapes ont été mises en œuvre à Talence et Bordeaux au mois d’avril dernier. 
À l’heure actuelle nous n’avons pas l’ensemble des retours sur ces deux événements. 
Retours du Stade Bordelais Athlétisme* : 
DATE : 30/05/2022 
NOM : Marche Nordique Street Art 
PUBLIC CIBLE (Age) : Adultes (Marche nordique) 
SECTEUR (Stade /Hors Stade /Running…) : Sport/Santé 
ACTIONS / RÉSULTATS : 52 adultes présents dont 30 non licenciés 
OBJECTIF : Découverte de la culture urbaine tout en s’initiant à la marche nordique sur les quais de Bordeaux. 
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4/ CONVENTION PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE NOUVELLE-AQUITAINE / LANA 
 

Le projet de convention est porté par la Région Nouvelle-Aquitaine et le réseau inter parcs de Nouvelle-Aquitaine. 
La convention vise à favoriser la transition écologique des pratiques sportives autour de 5 axes de coopérations prioritaires : 
- Le renforcement de la connaissance mutuelle entre réseaux 
- La prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux 
- La valorisation des patrimoines naturels et culturels  
- L’animation concertée des territoires des PNR 
- Le développement maitrisé des équipements 

René Meyer signera prochainement la convention avec la Région et les cinq PNR de Nouvelle-Aquitaine. 
 

5/ LES ACTIONS EN COURS / EN PRÉPARATION 
 

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) visant à 
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’événement Diagnorunning retenu par la FFA se déroulera à Bordeaux le 2 juillet 2022. 
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Athlé Fit : 

Une nouvelle pratique ATHLE fun et moderne, créée à partir de besoins de terrain et inspirée de la préparation physique générale, 
du décathlon, du fitness et des concepts modernes des salles de sport. C’est une pratique destinée à un public jeune en recherche 
d’une pratique athlétique non compétive. 
Pour obtenir plus de renseignements sur le programme Athlé Fit ®, merci le consulter le site de la FFA : 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6043 
Assises de la Marche Nordique : 

La LANA et la CRAFS souhaitent organiser les « Assises de la Marche Nordique » à destination des entraîneurs de marche 
nordique de Nouvelle-Aquitaine, le samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2022 sur la commune des Mathes (17). 
Ces Assises ont pour but de répondre aux besoin des encadrants en marche nordique, de créer un dynamique d’échanges/de 
partage en réseau et d’envisager de nouvelles perspectives pour le développement de l’activité. 
Les inscriptions seront ouvertes à la fin du mois de juin. 
Projet d’observatoire de la forme à l’École : 

La Ligue a été solicitée par la FFA (circulaire FFA N°27) pour coordonner et développer des actions d’évaluation de la forme en 
écoles élémentaires. Le projet d’intervention porte sur l’évaluation de 1850 élèves de CE2. La FFA préconise 4 à 5 événements 
pour atteindre l’objectif fixé. 
La Ligue souhaite proposer, prochainement, un appel à projet à destination des Comités Départementaux de Nouvelle-Aquitaine 
dans lequel les clubs peuvent participer. 

 
6/ FORMATION 2022/2023 

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

 
7/ PERSPECTIVES 2022/2023 

 
Les membres de la CRAFS discutent et s’accordent sur : 
- Le renouvellement de l’appel à projet Marche Nordique Tour Patrimoine. 
- La reconduction des Défis Athlé Forme Santé (avec des nouveautés). 
- La continuité du développement des actions de prévention pour les scolaires, pour les collectivités et pour les entreprises 

avec le concours des comités départementaux et des clubs d’athlétisme de Nouvelle-Aquitaine. 
- Un programme de formations en Athlé Forme Santé : deux formations d’animateur (niveau 2) pour la marche nordique et le 

running forme, une formation de coach (niveau 3) pour la marche nordique et le running forme, une formation sport sur 
ordonnance, une action de formation continue des entraîneurs en marche nordique et running forme. 

- Développement de nouveaux programmes et outils : le programme Athlé Fit, l’outil Diagnorunning. 
- Participer activement aux actions nationales (ex : journée de la journée nationale de marche nordique). 
- La mise en œuvre de la convention avec la Région et les Parcs Naturels Régionaux de Nouvelle-Aquitaine. 

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 

 
 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=&frmdomaine=E&frmfiliere=E003
mailto:athleformesante@athlelana.fr
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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/pers 
Diagnolife® https://irfo.fr/diagnolife-mode-de-vie/ 0,60 € TTC/pers 
Diagnofeel® https://irfo.fr/diagnofeel/ 0,60 € TTC/pers 
Diagnofood® https://irfo.fr/diagnofood/ 0,30 €TTC/pers 
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 d’un sondage auprès des membres de la CRAFS. 

 
Martine Prévost 

Présidente CRAFS 
 
 
 
 
 

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/

