
 PV DE COMMISSION 
 

 
 

COMMISSION ATHLE SANTE LOISIR – CNASL 
PV DE LA REUNION N° 1 /2016 

29 janvier 
Siège de la Fédération - PARIS 

 

Présidence  Martine PREVOST 

Présents  Philippe BOIDE, Odile DIAGANA, Marie-Cécile DOHA, Régis 
LEMBEYE, Alain MARTRES, Paul NIETO, Georges POCHON, Valérie 
SAILLANT,  Jean-Patrick THIRION,  

Absents excusés  Olivier BORTOLAMEOLLI Frédéric DEPIESSE, Gilbert MARCY, Doudou 
SOW, Claire THEAS, Solène TRIOREAU  

Invités   Claude DELAGE (Président de l’US Talence),    
Géraldine ZIMMERMANN 

 

1) Approbation PV – CNASL n°3 – 25 septembre 2015  

Le PV est adopté à l’unanimité des présents 

 
2) Chiffres ASL 2016  

Le nombre de licences ASL progresse mais moins vite que l’année précédente.  
144 000 fiches de déclaration  lors des prises de licences.  
23 000 licences ASL mais 10 000 personnes de plus sans licence  ASL font de la marche 
nordique, donc  aujourd’hui on estime à 30 à 35 000 pratiquants de la marche nordique. 
 

3) Présentation du Bilan 2015  

Saison 2016 : 
- la journée nationale de marche nordique le 1er octobre (recrutement),  
- les printemps de la marche nordique en  avril - mai  juin (fidélisation) avec  

création d’un nouveau concept de séances d’entraînement de marche nordique,  
- création d’une nouvelle offre de pratique ASL concept condition physique (type 

crossfit), cible : hommes de 25 à 45 ans, 
- définition d’une offre ASL en entreprise, 
- mise en place d’une opération média « Sport santé ». 

 

4) Passeport marche nordique  
 

Aspect logistique : on peut commander 20 passeports et 60 stickers pour 13€. 
 
5)  Thèse de médecine marche nordique  

150 patients inclus dans la 1ère phase de l’étude, combien resteront dans la 2ème phase ? 

 



 

 

6) Formations des entraineurs marche nordique / athlé loisirs (1MN, 2MN, 
CAS)  

 
A compléter par Géraldine ZIMMERMANN. 
 
7) Expérience en région  

 
Plan Régional Cancer et Activité Physique Adaptée  (APA) 
 
Claude DELAGE  
 
En 2013 l’institut BERGONNIER accueillant 15 000 patients  par  an  a  sollicité  les  Clubs 
pour  connaître des APA pour  les patients soignés pour  cancer en dehors de l’hôpital.  
Le financement du Fonds Social Européen a permis  d’envoyer  l’éducatrice APA  en 
Diplôme Universitaire CANCER  ET  SPORT Paris 13 (150 heures).  
Le chargé de  développement  de l’association (CAMI) est prêt  à  rencontrer les  
représentants.  
Pour pérenniser le programme après un  an de  financement, 4 mutuelles pour l’instant, 
subventions  annuelles non  pérennes, donc  prise de  contact de la FFA avec  les  
différentes mutuelles.  
Les cotisants payent 20 euros la première année, 80 la 2e  et tarif  plein la 3e.  
Objectif de la FFA  faire des protocoles de prise en  charge.  
Le Club  a  engagé  un  agent de  développement (ce qui pourrait  être fait par  une  
structure plus  importante, Comité  ou Ligue).  
Projet : ordonnance type avec  au  dos   les  adresses  des  structures. Géraldine 
ZIMMERMANN récupère  un  projet  de Franche-Comté.  
Proposition  d’une  séance type   au personnel  soignant.  
Proposition d’une formation qualifiante adaptée apportant des compétences en  
cardiologie,  cancérologie   voire  autres  (voir  avec Géraldine ZIMMERMANN, Odile 
DIAGANA, Paul NIETO…) programme passerelle  cancer, cardio, diabète en 2 jours avec 
le réseau local. 
 
Odile DIAGANA 
 
Etablissement  d’un  protocole  de prise en  charge après  réadaptation cardiaque , travail  
avec 3 établissements de  soins , partenariat  avec  des mutuelles qui participent  aux 
cotisations.  
Coût du programme 400 à 500  euros par  personne, soit 180 € pour la personne, le  
reste par  subvention. 
Partenariat caisse de retraite. 
Tarifs des licences : positionnement  tarifaire de la FFA sur les licences   
Paul NIETO évoque un risque de  désaffiliation mais  pas au niveau national.  
Travailler sur la spécificité de la marche nordique pour  se  démarquer de la Gymnastique 
Volontaire et du  sport pour  tous (sortie, animations, tests) et lien  avec  remise en  
forme.  
Paul NIOTO fait  remarquer la disparité de niveau socio- économique des populations. 
 
8) Questions diverses    

Géraldine ZIMMERMANN estime qu’il manque une  étape dans la formation entre 
Entraîneur Marche Nordique (EMN) et Coach Athlé Santé (CAS). 
La formation, par la filière  EMN CQP loisir (encadrement de la marche nordique, de la 
remise en forme et du running  débutant) serait complétée par une formation en une ou 
2 semaines pour être CAS, voire en deux séquences de 5 jours. 
 
 



 

 

Prochaine réunion vendredi 8 avril  2016 à 15 h 
 
 
 


