
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME FORME SANTÉ 

CRAFS – PV DE LA RÉUNION N°2022-04 
24 octobre 2022 
Visioconférence 

 
Présidence : Martine Prévost 
Présents : 

Nicole Duclos, Sylvain Plantard, Natalie Thoumas-Gui, Martine Fort, Nathalie Richard, Jocelyne Bouillaud, Julien Le Boudec 
Membre de droit : René Meyer 
Salarié : Paul Nieto 

Excusés : 
Philippe Meunier, Estelle Cartry 
Membres de droit : Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier 

Absents : 
Marilyn Georgel, Geoffrey Deux, Alain Devaux, Pascal Brosseau, Claude Delage, Yves Orlianges, Antoine Giraud, Benoist 
Guillet, Alain Tauzin 

Début de la séance (19h30) ; Fin de la séance (21h15) 
 

Martine Prévost et Paul Nieto présentent l’ordre du jour : 
Les Défis Athlé Forme Santé 2023 – Assises des entraîneurs de Marche Nordique – Les Rencontres Forme Santé : Comités 
Départementaux – Projet Jeux Olympiques 2024 – Programme Athlé Fit – Marche Nordique Tour Patrimoine 2022 et 2023 – 
Formations Athlé Forme Santé – Webinaires Athlé Forme Santé - Questions diverses 

 
1/ LES DÉFIS ATHLÉ FORME SANTÉ 2023 

 
Paul Nieto présente les défis Athlé Forme Santé pour la saison 2022-2023, qui se 
composent de 8 défis sur la saison, dont deux pouvant se réaliser tout au long de la 
saison (Défis Diagnoform et Biathlon). 
Les Défis AFS s’adressent aux clubs de Nouvelle-Aquitaine qui proposent des 
activités forme et santé telles que la marche nordique, le running, la condition 
physique, la remise en forme… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PV CRAFS du 24 octobre 2022 Page 2 sur 6 

 
La saison dernière, 16 clubs ont participé aux Défis AFS et la Ligue a récompensé un club par Défi avec un bon d’achat auprès 
de notre partenaire Intersport, d’une valeur de 300 €. 
Une récompense supplémentaire pour le club en tête du classement général des Défis AFS pour la saison 2021-2022 (ci-
dessous). La participation est le critère principal, à égalité entre deux ou plusieurs clubs, le second critère est l’évolution des 
licences santé et running pour les saisons 2021 et 2022. 

 
Une discussion s’engage sur la recherche de partenaires pour les Défis AFS. René Meyer propose de créer un poste en CDD 
uniquement sur la recherche de partenaires pour la Ligue et il souhaite que ce poste soit en capacité de s’autofinancer. 
Martine Prévost propose que la personne en recherche de partenaires soit commissionnée. 
Concernant le défi Diagnoform, le challenge porte sur l’évaluation des licenciés détenteurs de licences running et santé. 
Nicole Duclos propose de modifier un élément de communication sur ce défi, elle propose également un budget pour des 
« goodies » aux couleurs de la LANA. 

 
2/ ASSISES DES ENTRAÎNEURS DE MARCHE NORDIQUE 

 
Pour la première fois depuis 2017, la Ligue a organisé les Assises des entraîneurs de marche nordique les 22 et 23 novembre 
2022 au club Bélambra des Mathes (17). 
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Les Assises ont rassemblé plus d’une trentaine d’entraîneurs de marche nordique dont certains sont professionnels. 
Martine Fort, membre de la commission, témoigne de sa participation aux Assises. 
Le point fort de ce rassemblement a été la rencontre des entraîneurs qui ne se connaissent pas toujours et le partage 
d’expériences passées et futures. Un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux participants. Article sur les Assises. 

 
 

 
 

 
 

3/ LES RENCONTRES FORME ET SANTÉ 
 

Dans le cadre du programme d’accompagnement des comités départementaux, la FFA souhaite organiser une animation type 
Rencontres Forme & Santé dans chaque Région d’ici le 15 janvier 2023. Cette action doit être portée par un comité départemental 
choisi par sa ligue de rattachement qui tiendra compte de sa capacité à le supporter humainement et techniquement. 
Ainsi, une aide de 660€ sera versée au comité organisateur sur présentation d’un bilan et d’une facture le 20 janvier 2023 au 
plus tard. 
Il sera nécessaire de mettre l’action au calendrier avec des manipulations sur CALORG. Le nombre minimum de clubs participants 
par rencontre est fixé à 3, et le nombre minimum de licenciés à 30. 

https://athlelana.com/assises-des-entraineurs-de-marche-nordique-une-operation-reussie/
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Les activités proposées sont à la discrétion des organisateurs, tout en s’appuyant sur l’existant (Athle’fit sous forme de challenge, 
Nordic ‘fit cardio-Relais, les ateliers proposés dans la présentation sans notion de compétition). 
Après un échange entre les membres de la commission, il a été décidé de proposer le comité de Charente-Maritime à la FFA. 
Ce comité a embauché une salariée à temps partiel, cette action vise à encourager le développement d’actions AFS sur ce 
territoire. 
Martine Prévost propose de créer un appel à projet spécialement pour les comités départementaux pour la saison 2023/2024. 
Nicole Duclos remarque qu’il est difficile d’embaucher pour certains comités d’athlétisme de Nouvelle-Aquitaine s’ils n’augmentent 
pas leurs parts sur les licences. 

 
4/ PROJET JEUX OLYMPIQUES 2024 

 
Martine Prévost propose aux membres de la commission de réfléchir à développer un challenge ou un défi sur la thématique de 
l’Olympisme (Paris 2024). Elle propose à René Meyer que les autres commissions de la Ligue puissent y réfléchir également. 
Plusieurs idées sont exprimées : un jeu autour de la distance de 2024 mètres, un circuit régional… 
Nicole Duclos évoque le Label Terre de Jeux 2024. C’est un label destiné à tous les territoires : communes, intercommunalités, 
départements, régions. Il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et 
s’engager dans l’aventure des jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens. 

 
5/ PROGRAMME ATHLÉ FIT 

 
 

La Ligue propose 3 demi-journées de découverte 
de l’Athlé Fit avec l’aide de la FFA sur l’ensemble 
de la région (1 formation par territoire). 
Les dates et lieux seront prochainement 
communiqués aux clubs et aux entraîneurs déjà 
inscrits pour recevoir le programme Athlé Fit par 
mail. 
Il est toujours possible de s’inscrire pour recevoir 
le programme Athlé Fit en cliquant ici. 
 
 

 
6/ MARCHE NORDIQUE TOUR PATRIMOINE 2022 

 
Le 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 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) 

Quatre étapes ont été mises en œuvre et la prochaine se déroulera à Villenave-d’Ornon le samedi 10 décembre 2022. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGWwUwSFZhDFTS167CkquMwAQHTtOJ363aXxspdTUM-BQO4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGWwUwSFZhDFTS167CkquMwAQHTtOJ363aXxspdTUM-BQO4Q/viewform


 

PV CRAFS du 24 octobre 2022 Page 5 sur 6 

 
 

 
 

 

Félicitations à Nathalie de Saint-Maixent-l’École et à Frédéric de l’Aviron Bayonnais pour l’organisation des deux dernières 
étapes. 

 
7/ CALENDRIER DES FORMATIONS ATHLÉ FORME SANTÉ 2023 

 
Calendrier des formations Athlé Forme Santé en France : cliquer ici 
La formation de marche nordique prévue à Tarnos est repoussée au mois de février 2023 au CREPS de Poitiers, les dates seront 
précisées au calendrier prochainement. 

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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La formation « sport sur ordonnance » se déroulera les 10, 11 et 12 mars 2023 à Talence. 
Les formations de niveau « Coach » seront proposées au mois d’avril 2023, les dates et lieux seront précisés prochainement. 
Cursus de formation en Athlé Forme Santé : cliquer ici 

 
8/ WEBINAIRES ATHLÉ FORME SANTÉ 

 
L’enquête effectuée en décembre 2021 auprès d’entraîneurs de marche nordique indique que les soirs les plus favorables sont 
les lundi, mardi et jeudi, avec une fréquence trimestrielle. 
Les thématiques qui ressortent de l’enquête : la programmation en marche nordique compétition, la marche nordique en milieu 
scolaire, les expériences d’autres clubs, nutrition en marche nordique (compétition), l’avenir et les tendances en marche nordique, 
guider les pratiquants pour une meilleure technique, la progression en marche nordique, offres et développement en club, 
l’animation en marche nordique. 

 
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 

 
PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine CRAFS est programmée le jeudi 1er décembre 2022 à 19h30. 

 
Martine Prévost 

Présidente CRAFS 
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