
 

 

 

COMMISSION NATIONALE ATHLE SANTE LOISIRS 

Réunion N°2 /2014 du 4 avril  
Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 

 

 

Présidence : Martine PREVOST  

Présents :   Régis LAMBEYE, Alain MARTRES, Odile DIAGANA, Gilbert MARCY, 

Julien GAFF, Olivier BORTOLAMEOLLI, Jean-Patrick THIRION, Paul NIETO, 

Philippe BOIDE et Mathilde MABIRE. 

Absents excusés : Fred DEPIESSE, Solène TRIOREAU, Valérie SAILLANT, Marie-

Cécile DOHA et Claire THEAS 

 

1) Approbation du PV du 17 Janvier 2014 

Le PV est adopté à l’unanimité 

 

2) Présentation de l’idée des dragonnes de couleurs  

But : cibler les personnes venant de l’extérieur vers les Clubs de Marche 

Nordique (MN). 

Regroupement organisé par les clubs ou les ligues, une à trois fois par an, en 

fonction du calendrier de tous les évènements. 

Paul NIETO présente le concept :   

- Dragonne de bronze : marche de 5km (2 boucles de 2,5 km), ouvert à 

tous, sans limite d’âge,  avec un faible dénivelé et dont le temps pour 

réaliser cette marche est de 45 min maximum afin d’obtenir le diplôme de 

bronze. Pourquoi ne pas envisager de donner un pin’s, également de la 

couleur de la dragonne,  pour les jeunes.  

Marche gratuite mais peut être vendue aux collectivités. Si pas de financement 

des collectivités, marche payante pour les non licenciés (de l’ordre de 5€). 

Après discussion,  l’allure de la dragonne de bronze a été fixée à  5km/h soit un 

temps maximal d’une heure. 

 



 

 

- Dragonne d’argent : marche de 10 km (2 boucles de 5km ou alors 4 

boucles de 2,5 km), le temps maximal pour réaliser cette marche est de 

90 minutes (soit 6,7 km/h)  afin d’obtenir le diplôme d’argent, ouvert aux 

licenciés mais également aux personnes extérieures qui sont en 

possession d’un certificat médical. Le ravitaillement est jusqu’ alors 

inexistant mais il est à envisager. 

 

- Dragonne d’or : marche de 15 km (3 boucles de 5km), ouvert uniquement 

aux licenciés et dont le ravitaillement est personnel pour le moment.  Le 

temps maximal pour obtenir le diplôme d’or est de 2 heures et 15 minutes 

(soit 6,7 km/h). 

Pour le départ de la marche, présence d’un meneur d’allure, mais également d’un 

vélo «  voiture balai » pour fermer la marche. 

Envisager une discussion avec TSL pour les bâtons de différentes couleurs, ou 

proposer des stickers à coller sur les bâtons, de la couleur de la dragonne 

obtenue, remis par l’entraineur aux licenciés. 

Les dragonnes d’or et d’argent pourraient être un prérequis pour accéder à la 

formation. 

Lancer un questionnaire auprès des CAS  pour obtenir leur avis en ce qui 

concerne les modalités (vitesse, distance, etc...). 

Diffuser les bons « découverte » qui permettent  aux non licenciés ayant 

participés à l’évènement d’avoir accès à une séance de MN en club. 

 

3) Equipements pour les entraineurs MN 

Tenues asics prêtes pour le 1er Septembre 2014. 

 

4) Colloque du Ministère 

Bernard AMSALEM, Jean-Patrick THIRION, Philipe BOIDE, étaient présents au 

colloque « Activités physiques et sport : un enjeu pour la santé » organisé par le 

Ministère des sports, dans les locaux de la Mutuelle Générale de l’Education 

Nationale. 

Martine DUCLAUX, TOUSSAINT, GRILLON, RIVIERE entre autres sont intervenus. 

Peu d’évolution par rapport au colloque du CNOSF, il y a 4 ans.  

 



 

 

 

5) Echanges autour du partenariat avec la Ligue contre le cancer. 

Difficultés évoquées par Gilbert MARCY pour intervenir avec les patients atteints 

du cancer. 

Intérêt de ce partenariat et volonté du service ASL : que la marche nordique ou 

un programme de marche nordique soit labellisé « activité bienfaisante pour le 

cancer » à l’instar de la « gym après cancer » labellisée par la Ligue contre le 

cancer pour la Gymnastique Volontaire. 

 

6) Certification ASL  

Paul NIETO évoque le problème du nombre de licences loisirs santé imposées 

pour la certification. Il soulève le fait qu’avec l’apparition des compétitions 

marche nordique, les pratiquants sont amenés à prendre une licence running. 

 

7) Running  

Odile DIAGANA propose de calquer le système des dragonnes au running à 

travers l’organisation de tests VMA. 

But : recruter du public 

Suite aux tests VMA, les personnes connaissent leur niveau ; on suppose qu’elles 

désirent s’améliorer et donc qu’elles se dirigeront vers un Club pour prendre une 

licence. 

Philippe BOIDE souligne le fait que l’ASL recrute plus un public antérieur aux 

tests VMA. Idée d’encadrer les personnes sur leur lieu de pratique (parc, forêt, 

etc…). 

 


