
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
COMMISSION REGIONALE DE L’ATHLETISME FORME SANTÉ 

CRAFS – PV DE LA REUNION N°2022-03 
6 septembre 2022 
Visioconférence 

 
Présidence : Martine Prévost 

Présents : 
Nicole Duclos, Marilyn Georgel, Sylvain Plantard, Alain Tauzin, Yves Orlianges, Natalie Thoumas-Gui, Martine Fort. 
Membre de droit : René Meyer 
Salarié : Paul Nieto 

Excusés : 
Antoine Giraud, Benoist Guillet, Nathalie Richard, Antoine Giraud. 
Membres de droit : Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier. 

Absents :  

Estelle Cartry, Julien Le Boudec, Geoffrey Deux, Alain Devaux, Philippe Meunier, Pascal Brosseau, Claude Delage. 

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

 
Martine Prévost et Paul Nieto présentent l’ordre du jour : 
Bilan 2022 - Calendrier des Défis Athlé Forme Santé 2023 - Calendrier des formations AFS - Journée Nationale de la Marche 
Nordique - Assises des entraîneurs de Marche Nordique - Projet FFA-LANA : observatoire de la forme – Marche Nordique Tour 
Patrimoine 2022 – Questions diverses 
 

 

 
 
 

 Licences Santé Licences Running Total Licences LANA 

2022 1682 (+16,40 %) 7272 (+14,86 %) 27 974 (+16,77 %) 

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 16,40 % et les licences running de 14,86 %. 

Les graphiques et tableaux suivants tiennent compte des chiffres au 27/07/2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Evolution des licences santé de 2017 à 2022 : 

 
Evolution des licences running de 2017 à 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Evolution des licences santé + running de 2017 à 2022 : 
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Les Défis Athlé Forme Santé 2023 c’est : 

- Un calendrier de 7 actions et temps forts de l’Athlé Forme Santé durant la saison 2022-2023. 
- 2100 € 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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Paul N. présente le Défi N°1 « Diagnoform ». Ce défi consiste à proposer une évaluation de la condition physique des licenciés. 
Le club qui obtient le pourcentage d’évaluation des licenciés le plus élevé gagne le défi. 
Ce défi permet aux clubs de Nouvelle-Aquitaine de proposer une plus-value au profit des licenciés (apprendre à mieux se 
connaître, suivi, évolution, motivation), des entraîneurs (analyse, orientation, suivi, évolution) et du club lui-même. 
Le calendrier sera prochainement publié avec toutes les informations de participation aux défis AFS. 
Les membres de la commission s’accordent à maintenir l’ensemble des défis avec un calendrier en rapport avec la saison 
2023.  
Les Défis « Biathlon » et « Diagnoform » seront proposés sur l’ensemble de la saison (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023). 
Martine P. propose d’inclure un défi d’animation sur les plages, au bord de rivières, de lacs cette saison. Pour se faire, elle 
propose de créer un groupe de travail en proposant une collaboration entre les commissions  régionales de l’« Athlé forme 
Santé », du « Hors Stade », des « Jeunes » et les Equipes Technique Régionale. 
Un webinaire de présentation des Défis sera proposé prochainement sous la forme suivante : courte présentation des défis 
AFS, 1 ou deux témoignages de clubs/organisateurs, des questions/réponses et échanges avec les participants. René Meyer 
propose un format de 50 minutes maximum. 
 

 
 

 
Une Nouvelle application est disponible via le site internet de la Ligue, dans la rubrique formation, puis encadrement sportif. 

 



 

PV CRAFS du 06 septembre 2022 Page 7 sur 10 

 

 

 

Le calendrier des formations en AFS sera mis à jour au mois de janvier pour la deuxième partie de saison. La Ligue proposera 
des formations de niveau 3 sur la période de Pâques ainsi qu’une formation « Sport sur Ordonnance ».. 

 

 

 

 

Malgré un travail de contact direct avec les clubs labélisés qui n’avaient pas participés l’an passé, le nombre de clubs participants 
se maintient.  

La LANA est la deuxième Ligue en terme de participation des clubs au national, 48 clubs participent cette année. 
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La Présidente de la CRAFS et ses membres félicitent les clubs participants et encouragent ceux qui n’auraient pas pu organisés 
cette année à participer sur la prochaine édition. 

 

 

Rappel : Les journées Nationales de la Marche Nordique comptent pour la labélisation « Forme et Santé » (voir tableau ci-
dessous). 

 

  

 

 
  

 

 

La LANA et la CRAFS organisent 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 sont ouvertes jusqu’au 23 septembre 2022, à ce jour il y a 33 inscrits. 
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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. 

 
 
La réalisation des actions pour l’évaluation des 1850 élèves de Nouvelle-Aquitaine se fera avec le concours des Comités 
Départementaux et des clubs qui ont déjà des actions et/ou des relations avec les écoles et les DASEN de leurs départements. 
Les clubs et Comités Départementaux peuvent contacter la CRAFS pour plus d’informations par mail à 
athleformesante@athlelana.fr ou par téléphone au 07 60 89 00 40, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
L’action bénéficie de 4000 € de budget et le coût de connexion de 1,20€ /enfant est pris en charge par la FFA, ce budget est à 
répartir sur 6 à 9 actions. 
 

 

 
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. 

Le MAIF MNTP comprend 5 étapes de mars à décembre 2022 : 

- Aviron Bayonnais Athlétisme* (64) 

- S/L RC St Maixent l’École (79) 

- US Talence* (33) 

- CA Villenave d’Ornon (33) 

- Stade Bordelais Athlétisme* (33) 

Deux étapes ont été mises en œuvre à Talence et Bordeaux au mois d’avril dernier. 

Il reste trois étapes à mettre en œuvre, ci-dessous les deux prochaines étapes.  

mailto:athleformesante@athlelana.fr
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Pas de questions supplémentaires.  

Fin de la réunion à 21h15. 

 

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 d’un suivi et des « Défis Athlé Forme Santé » : 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/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 

 

 
La prochaine CRAFS est programmée le lundi 24 octobre 2022 à 19h30. 
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