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Présidence : Martine PREVOST 

Présents :  Philippe BOIDE, Odile DIAGANA, Julien GAFF, Régis LEMBEYE, Gilbert 

MARCY, Alain MARTRES, Paul NIETO, Georges POCHON, Valérie SAILLANT, 

Jean-Patrick THIRION, Solène TRIOREAU 

Absents excusés : Olivier BORTOLAMEOLLI, Frédéric DEPIESSE, Marie-Cécile DOHA, 

Claire THEAS,  

1) Approbation PV – CNASL – 04 avril 2014 

 
Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2) Enquête ASL des clubs : propositions de la commission : objectif guide du 

Club ASL 

L’objectif de l’enquête est d’élaborer un guide ASL à destination des Clubs, afin d’aider 
ceux-ci à se développer. 

Martine PREVOST présente la synthèse de l’enquête qualitative réalisée. Les résultats 
doivent permettre de développer des outils pertinents pour les Clubs. 

Informations et outils à intégrer au guide (un système de fiches a été évoqué) : 

1) L’organisation générale 

Informations sur l’organisation des créneaux, les spécificités, l’évolution et les projets des 
clubs ASL, etc. 

Informations relatives au modèle économique : combien ça coûte ? Combien faut-il de 
licenciés pour rentabiliser la section ? Pourcentage du coût du cadre dans la licence ? 

Philippe BOIDE et Julien GAFF travaillent sur un guide, une présentation type pour les 
interventions en assemblées générales ou lors des assises. Il s’agit d’un guide de 
développement, en fonction des différents stades d’évolution du Club en ASL. Ce 
document pourra donc être intégré au guide des Clubs ASL. 



 

 

2) Les emplois et les contrats aidés 

Création d’un guide des emplois, des contrats aidés et des dispositifs régionaux et 
nationaux, intégrant les recommandations de la FFA. 

 Emmanuel BRISSET, salarié de la FFA, travaille actuellement sur ce type de 
document dédié aux clubs. Nous pourrons donc associer cet outil au guide des 
clubs ASL. 

3) L’organisation de manifestations ASL  

Création d’un kit complet sur l’organisation et la mise en place d’événements marche 
nordique (MN), running, remise en forme, Journée de la Forme, etc. 

Informations sur les tests VMA : organisation et mise en place (support CD). 

4) Les formations 

Informations sur les différents niveaux de formations fédérales : formation MN 1er et 
2ème degré, CQP et CAS. 

Prérogatives de chaque diplôme et lien vers les organismes de référence.  

Informations sur le financement des formations. 

Qui peut encadrer ? Comment ? Avec quel diplôme ?  

Information sur la rémunération des intervenants. 

Information sur les formations en lien avec les réseaux de santé (onco, cardio, pneumo). 

Rappel : le CQP athlé loisir = 4 semaines de formation comprenant : la formation 1er 
degré MN, la formation 1er et 2ème degré hors stade et une semaine sur la condition 
physique.  
 

5) Le développement d’outils de communication 

Flyers, affiches, autocollants, FPS, vidéos, etc. 

Odile DIAGANA remarque qu’il n’y a pas d’outil permettant de faire la promotion de la 
remise en forme / PPG. Philippe BOIDE explique qu’il est nécessaire de mieux définir, en 
amont, les nouvelles pratiques à développer en fonction des cibles, pour créer ensuite 
des supports de communication dédiés. 

Supports de communication santé : le service ASL travaille sur la création de deux 
nouveaux supports de communication : un flyer et un carnet de suivi sur la thématique 
« athlé santé ». L’objectif de ces supports est de faciliter la prise de contact avec le 
milieu de la santé et de rassurer les médecins par rapport à la prise en charge sportive 
de patients. De cette façon, le service ASL souhaite favoriser la prescription de l’ASL. 

 

 



 

 

6) Les informations diverses 

Informations sur le dispositif des dragonnes de bronze, d’argent et d’or. La validation 
d’une des dragonnes donnera lieu à l’attribution d’un certificat et d’un  sticker à coller sur 
les bâtons. 

Informations sur le même type de dispositif pour le running loisir (brevet en fonction de 
la distance et/ou de l’allure). 

 Le service ASL réfléchit sur ce système de brevets running afin de faire une 
proposition concrète. 

Informations sur l’existence de parcours MN – running labellisés. 

 

3) Référencement et certification des clubs ASL 

La Commission remarque que les clubs MN non certifiés ne sont pas référencés sur le site 
de la FFA. Paul NIETO ajoute que ces clubs ont le sentiment de ne pas être reconnus. 

Actuellement, les clubs ASL référencés sont les clubs qui possèdent la certification Athlé 
santé loisir. La Commission préconise que l’ensemble des clubs MN soit référencé, et que 
la certification soit un deuxième filtre. 

4) Équipements des Entraîneurs Marche Nordique  

 

Paul NIETO explique que la Ligue d’Aquitaine équipe ses Animateurs MN (pour 60€, coût 

intégré à la formation) et que cela fait une promotion très efficace.  

Philippe BOIDE précise la nécessite de mettre en place une boutique FFA pour permettre 

d’équiper les AMN. Il évoque la possibilité d’une ouverture de la boutique à la fin de 

l’année 2014. 

 

5) Commissions ASL dans les Ligues et Journées Régionales de la Forme 

La Commission préconise d’interroger les Ligues pour savoir si elles ont déjà mis en place 

une Commission ASL pour récupérer les coordonnées du président de cette commission. 

 
Prochaine réunion le vendredi 30 Janvier à 14 h 

Réunions suivantes (à la demande du secrétariat fédéral) : 

- Vendredi 3 avril à 14 h  (veille du CD) 

- Vendredi 18 septembre à 10 h 

 

 


