
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE ATHLE SANTE LOISIRS 
Réunion N°1 /2014 du 17 janvier  

Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 
 

Présidence : Martine PREVOST 

Présents : Philippe BOIDE, Olivier BORTOLAMEOLLI, Frédéric DEPIESSE, Odile DIAGANA, 

Marie-Cécile DOHA, Julien GAFF, Gilbert MARCY, Alain MARTRES, Georges POCHON, 

Jean-Patrick THIRION, Béatrice RAVEL, Claire THEAS et Solène TRIOLEAU. 

Absents excusés : Valérie SAILLANT,  Marcel FERRARI, Jean GRACIA, Régis LEMBEYE, 

Julien MAURIAT 

 

 

1) Approbation du PV du 20 septembre 2013 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2) Compétition marche nordique : compétitions et courses labellisées avec quels 
juges ? 

Chacun a pris connaissance du cahier des charges de la marche nordique en compétition 
labellisée.  

Le circuit national regrouperait 10 courses labellisées et permettrait de délivrer un titre de 
champion de France. 

La problématique des juges a été soulevée. Il faudra au minimum 5 à 6 juges par 
compétition. Qui seront les juges ? Les CAS, les Animateurs 1er degré Marche Nordique, les 
entraîneurs hors stade ? 

Les CAS ne sont pas assez nombreux pour être les seuls juges. 

Les Animateurs 1er degré Marche Nordique ne sont pas des juges : leur formation est très 
axée sur l’animation. Il est compliqué d’y ajouter un module « juge » car la priorité est de les 
former à l’animation. 

Pour les premières compétitions, la solution proposée est de demander aux CAS de former 
des Animateurs 1er degré Marche Nordique en région pour juger. Et surtout la CHCHS 
organiserait une  formation pour les juges Hors Stade. 



 

 

Pour la suite, il semble important de mettre en place une formation spécifique afin de former 
des juges pour les compétitions MN. 

 

3) Contenu de Formation Entraîneur Marche Nordique 2ème degré (EMN2) 

La formation des Entraîneurs de Marche Nordique 2e degré serait très axée sur l’organisation 
des entraînements de Marche Nordique. L’objectif est de former les entraîneurs pour qu’ils 
soient capables de faire des programmations afin de préparer les adhérents à leurs objectifs. 

La première session de formation aurait lieu en novembre 2014. 

 

4) Livre de Frédéric DEPIESSE 

Frédéric DEPIESSE propose d’intégrer un contenu relatif à la technique de la Marche 
Nordique fédérale dans son livre. Il propose également d’intégrer un contenu sur l’évolution 
de la Marche Nordique à la FFA et sur la politique fédérale. Cette proposition est très 
pertinente dans un contexte où la FFA veut se différencier des autres fédérations qui 
proposent de la Marche Nordique. 

Frédéric DEPIESSE et Julien GAFF se verront pour travailler sur ce sujet. 

 

5) Equipements des Entraîneurs de Marche Nordique pour promotion et 
communication (coût intégré à la formation) 

L’idée est de solliciter nos partenaires techniques : 

- prospection auprès de TSL pour un équipement spécifique aux EMN ; 

- prospection auprès d’Asics pour un tee-shirt et une veste type coupe-vent. 

La création de tee-shirts ou vestes permettrait une identification des Entraîneurs de marche 
Nordique et servirait également  d’outils de promotion pour les  clubs  qui pourraient ajouter 
un  flocage spécifique. 

Ces équipements peuvent être prêts en juin, pour équiper les Entraîneurs de Marche 
Nordique en septembre. 

 

6) Prix des formations marche nordique 

Une question a été posée : « Est-il possible d’augmenter le prix de la formation à 500 euros 
et inclure dans ce coût l’équipement ? ». Il n’est pas possible d’uniformiser le prix de la 
formation, mais nous pouvons imposer un prix minimum.  

Rappel concernant ces formations, un CTS ne peut pas accepter en formation une personne 
qui n’est pas licenciée à la FFA. 



 

 

 

7) Dragonnes bronze, argent, or 

Nous aborderons ce sujet lors de la prochaine CNASL en présence de Paul NIETO. 

 

8) Certificat médical 

Frédéric DEPIESSE rappelle le contexte actuel et notamment la réflexion sur la suppression 
du certificat médical de non contre indication aux pratiques. Il est possible que ce certificat 
ne soit plus annualisé mais répété tous les 3 ans. Quoiqu’il en soit, il faut s’attendre à une 
évolution. Toutefois, la FFA peut imposer son certificat annuel, mais il faut être vigilent afin 
que cela ne devienne pas un élément dissuasif par rapport aux autres fédérations. 

Martine PREVOST présente un modèle de certificat médical autorisant la pratique sportive 
des personnes atteintes d’une pathologie chronique.  

Elle expose l’intérêt de créer un certificat médical Athlé Santé Loisir hors compétition. 
L’objectif est d’aider les médecins à prescrire une activité sportive à l’aide d’un certificat 
médical adapté, leur permettant de faire des recommandations. Ce certificat permettrait donc 
d’éviter les refus des médecins face à la mention « pratique de l’athlétisme » pour les 
personnes malades. Ce certificat serait aussi un support pour faire le lien entre le patient, le 
médecin et le CAS. 

Frédéric DEPIESSE et Julien GAFF travailleront ensemble pour proposer un certificat 
médical Athlé Santé Loisir hors compétition. 

 

9) Commission régionale ASL et Journées de la Forme dans les Ligues 

La mise en place d’une Commission régionale ASL permettrait de réaliser une Journée de la 
Forme dans chaque région. Cette Commission pourrait être intégrée à la Convention 
tripartite.  

Gilbert MARCY affirme l’importance de réunir les CAS et les présidents de clubs une fois par 
an. Ces rassemblements sont des occasions privilégiées de passer des messages, comme 
la volonté d’organiser une Journée de la Forme dans chaque région. Ce sont également des 
moments d’échanges entre collègues durant lesquels on retrouve l’esprit CAS. Or, il semble 
important pour tous de conserver cet état d’esprit. 

Julien GAFF explique qu’il est prévu de réunir les CAS lors d’un colloque de 2 – 3 jours. 

 

10)  Assises Sport Santé Loisirs en inter-région 

Le Bureau Fédéral de décembre a donné un accord de principe pour envisager, lors de la 
saison 2014/2015 des Assises Sport Santé en interrégions, peut être couplées avec d’autres 
actions du Plan de Développement. 



 

 

 

11)  Certification à revoir pour l’ASL (sur nombre de licences ou 
professionnalisation ou créneaux proposés ?) 

Aujourd’hui, sur le site, les seuls clubs référencés sont ceux qui ont reçu le label. Il est 
pourtant important de pouvoir orienter les personnes vers les activités que nous proposons. 
Il faut donc que tous les clubs où il y a un entraîneur de Marche Nordique apparaissent sur le 
site. Les adhérents potentiels doivent trouver les informations qu’ils recherchent. Pour cela, il 
est primordial de réfléchir au référencement sur le site. 

Pour rappel, il faut au minimum 1 encadrant et 20 licenciés pour obtenir la certification. 

 

12)  Licence ASL 

Certains CAS s’inquiètent de la concurrence avec les entraîneurs marche nordique car le 
prix des licences est beaucoup moins élevé. Il faut donc soutenir et valoriser au maximum 
les CAS. 

Par ailleurs, nous soulevons un problème : beaucoup d’adhérents ont des licences 
compétition mais pratiquent de l’Athlé Santé Loisir. Le nombre de licences ASL n’est donc 
pas représentatif du nombre de pratiquants réels et est fortement sous-estimé.  

 

13)  Enquête ASL 

Après 4 relances, nous avons 85 réponses sur 250 clubs. Les réponses ne donnent pas de 
résultat très précis au niveau quantitatif. Les résultats encore en cours de dépouillement de 
cette enquête qualitative seront présentés à la prochaine commission. L’objectif de cette 
enquête est de réaliser un livret qui pourra être transmis aux Assises. 

 

 

 

Prochaine réunion : 4 avril 2014 à 13h00  


