
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Présidence PREVOST Martine 
 
Présents ARRON Christine, BOIDE Philippe, COMORETTO René, COURTADE Janine, 
  DEPIESSE Frédéric, DESCHAMPS Thibault, JEZEQUEL Gilbert, LANOE Jean-Luc, 
  MALAQUIN Claire, MARCY Gilbert, OLIVARES Serge, PLEE Dominique, 
  SOW Doudou, TRIOREAU Solène 
 
Excusés DIAGANA Odile, FERRARI Marcel, F0URNET Dominique, LABARUSSIAS Patrick, 
  MALHIAC Catherine, PERRIN Jean-Louis, SAILLANT Valérie 
 

- Réunion au Siège fédéral de 10 h à 17 h - 
 
 

1. ETAT SUR LES LICENCES DE LA SAISON 2019 ET DEMARRAGE 2020 
 

 
 
Les licences Athlé Santé connaissent une baisse de moins de 1% (23 020 licences au 31 août 2019). 
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Rappel : une évolution du plan de développement a eu lieu. Nous parlions avant de « licenciés » et  nous 
parlons dorénavant de « pratiquants ». 
A travers les chiffres présentés ci-dessus, nous observons une stagnation du nombre de licences. Nous 
relevons donc une problématique de recrutement. Nous devons nous demander comment faire évoluer le 
nombre de pratiquants ? (exemple : titre de participation). 
 
Déclaration des pratiques 

 
 

Jusque-là, le type de licence ne permettait pas d’identifier clairement les habitudes des licenciés. 
Depuis 2019, pour prendre une licence, il est impératif de déclarer sa pratique principale. Cela permet de 
connaître précisément la pratique des licenciés. 
 

Nous sommes aujourd’hui sur une base de 37 000 licenciés qui s’exercent à la marche nordique (pratique 
principale + pratique secondaire). 
 

Remarques 
- ces chiffres n’intègrent pas un certain nombre de pratiquants qui sont encadrés par les clubs FFA, 

dans le cadre de prestations. Exemple : les patients, dans le cadre du sport sur ordonnance ; 
- pour augmenter le nombre de pratiquants, il faut trouver une alternative à la licence permettant 

plus de souplesse (prise de licence en cours de saison, durée limitée, etc..). 
Exemple : un Pass Forme et Santé.  
 

Certains membres attirent l’attention sur le risque de l’ubérisation. Avec des Pass de 3 ou 6 mois, leur 
crainte est de ne plus réussir à licencier les pratiquants. Or, les clubs ont besoin d’entrées d’argent stables, 
notamment, les clubs qui emploient des salariés. 
 

Toutefois, il semble indispensable de prendre en compte l’évolution de la société qui se dirige de plus en 
plus vers de la « consommation de sport ». A nous donc d’anticiper ces évolutions. 
 

Par ailleurs, si les adhérents ne sont pas licenciés, il s’agit alors de prestations. Les clubs qui font trop de 
« business » peuvent être redevables de la TVA (dans le cadre d’une activité lucrative supérieure à 
60 000 €). Il convient d’informer les clubs sur le risque de redressement URSSAF.   
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Les membres soulignent l’importance de la prise de licence pour les clubs. Les clubs ont besoin de 
trésorerie. Les membres précisent que les clubs se retrouvent en difficulté avec le déplafonnement des 
parts Ligue et Comité relatif aux licences Athlé Santé et Athlé Running. 
Ces derniers mentionnent encore que les Comités et les Ligues doivent soutenir et aider les clubs. Sur le 
territoire, le soutien de ces structures aux clubs est très inégal et ne justifie pas certaines sommes prises 
sur les licences. 
Les membres évoquent le risque de la perte de licences ; d’autres fédérations ont des parts fédérales bien 
moins élevées.  
 
Rappel : en 2018, le service Athlé Forme et Santé avait rédigé une note relevant les risques liés au 
déplafonnement des licences. 
 

Aujourd’hui, le modèle économique pose question. La réflexion menée est hautement stratégique. 
Il ne s’agit peut-être plus de se limiter à l’accompagnement et au coaching. Pour justifier nos tarifs, il nous 
faut vendre quelque chose de plus complet et attractif. Il est important de proposer des services.  
 

Les pratiquants de marche nordique sont moins fidèles à la pratique que nos autres pratiquants. Ils ont 
davantage un profil multisport. L’on pourrait éventuellement proposer une licence multisport en 
association avec d’autres fédérations. 
Certains membres relèvent une difficulté majeure : les réalités de terrain ne sont pas les mêmes d’un 
territoire à l’autre. Ces initiatives doivent être réalisées au niveau des clubs.  
 

Les membres de la Commission relèvent le besoin de communication sur l’Athlé Forme et Santé. 
Exemples : un spot publicitaire sur la marche nordique, des posts sur les réseaux sociaux, etc… 
Le service Athlé Forme et Santé rappelle le budget « communication » global et le décalage avec certaines 
ambitions. 
Un membre propose une prise de parole avec le partenaire MAIF au sujet de la marche et la course, à 
savoir les deux pratiques principales des Français. 
 

Tous s’accordent sur le besoin de communiquer afin de faire connaître ce que font la FFA et les clubs. 
La FFA devra réfléchir à un modèle afin de permettre aux entraîneurs d’échanger. Il pourrait également 
être intéressant que la Formation imagine un module spécifique sur cette thématique. 
Il convient d’envisager une stratégie de communication (hors budget com.). 
 

Le service Athlé Forme et Santé mentionne que depuis 3 ans, il a identifié et activé un réseau sport santé 
au niveau des Ligues, au travers de référents.  
Le service a également développé et animé le réseau d’entraineurs, à travers la transmission 
d’informations, la mise à disposition de contenus, la mobilisation d’entraîneurs, la mise en place 
d’opérations (mise à disposition de packs de communication, communiqué de presse, guide de mise en 
place, etc…). 
 

Pour animer davantage et partager sur les actions, une plateforme de communication interne pourrait être 
créée.  
Le service Athlé Forme et Santé a déjà tenté de créer un forum réunissant CAS et AMN, mais il y a très 
peu d’actifs. Ce sont toujours les mêmes qui postent des informations. Ces réseaux sont peu alimentés et 
peu animés ; ce qui en limite l’intérêt. 
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Martine PREVOST souligne que la licence doit être attractive afin d’être prise en compte par les adhérents 
des clubs ; la licence doit apporter des services que les pratiquants non licenciés ne peuvent obtenir ailleurs 
: 

- obtention des bâtons de bronze, d’argent et d’or, 
- résultats du contrôle technique, etc… 

 

Martine propose également d’imaginer des apports de points dans le cadre de participations à des 
événements comme : 

- Journée Nationale de la Marche Nordique, 
- Challenges régionaux ou départementaux, 
- participation aux autres événements fédéraux …. 

 

BILAN DE LA JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE 2019  
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La Commission s’interroge sur la date idéale pour implanter cette journée de la marche nordique : trop tôt 
ou trop tard dans la saison ? Une enquête récente auprès des clubs montre une disparité d’opinions sans 
idée forte qui se dégage. Finalement, cette opération Journée Nationale de la Marche Nordique suivant 
d’une à 3 semaines le forum des associations organisé dans les villes, permet d’informer les visiteurs sur 
cette opération afin de recruter de nouveaux participants à la Journée Nationale. Cette dernière peut être 
déclinée sous un format découverte ou fidélisation. Nous conservons (dans l’attente de la nouvelle 
enquête) la date du 1er week-end d’octobre, en laissant l’opportunité aux clubs de l’organiser le samedi ou 
le dimanche, en fonction de leurs stratégies locales. 
 

2. BILANS EVENEMENTS 2019 
 

EURONORDICWALK VERCORS 
 

 
 
 
En 2019 : 6ème édition de l’EuroNordicWalk Vercors. 
 
La FFA a remporté le Trophée récompensant la Fédération la plus représentée en nombre de licenciés. 
 
Cet événement est une occasion idéale pour montrer le savoir-faire de la FFA : animation, outils, contenus 
de séances, technique, expertise, etc… 
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Le dispositif FFA sur l’événement : 
 

- un stand d’informations ; 
- des animations : échauffements et étirements collectifs ; 
- des ateliers Contrôle Technique Marche Nordique ; 
- des ateliers BI’NORDIC (Marche nordique et tir sur cible à la carabine) ; 
- des conférences ; 
- une chorégraphie festive. 

 
 
WALK’N’B 
 

Il faudrait que le Walk’n’B bénéficie davantage du soutien du Comité et de la Ligue. 
 

L’objectif plus large est de créer un événement patrimoine, qui pourrait tourner sur les Ligues. 
 
 
BELAMBRA 

 
Belambra et la Fédération Française d’Athlétisme ont signé le 24 février 2010 un accord de partenariat, 
dans lequel notamment la Fédération s’engage à proposer l’encadrement d’activités Athlé santé Loisir aux 
clients des clubs de vacances durant l’été. 
Belambra, n° 1 des clubs de vacances en France pour les familles françaises et européennes, est le 
spécialiste de chaque âge : de l’enfance, de l’adolescence et propose des activités et animations de qualité 
pour tous. 

DU 22 AU 23 JUIN 2019 à SAINT-ETIENNE DES OULLIÈRES 

EDITION 2020  
20 ET 21 JUIN 
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Or, la Fédération, ne peut accomplir elle-même cette activité ; la tâche est donc confiée aux Coachs Athlé 
Santé. 
 
 

LA FRANCE EN FORME 
 
Le concept de la France en forme ressemble aux Journées de la Forme, avec un lien JO et héritages. 
Ces journées se sont déroulées sur 3 sites : 

- Cergy Pontoise (Club), 
- Cavalair (Ligue PACA), 
- La Ciotat (Ligue PACA). 

 
 
 

3. BILAN MODULE CONTROLE TECHNIQUE MARCHE NORDIQUE  
 

Pour la saison 2018-2019, environ 200 marcheurs ont été enregistrés sur le module en ligne.  
Les entraîneurs avaient la possibilité d’entrer les résultats sur trois périodes définies : 
 

- la Journée Nationale de la Marche Nordique,  
- la mi-saison,  
- la fin de saison.  

 

Une majorité d’entre eux souhaitait que le module reste ouvert toute la saison. Des modifications ont donc 
été apportées afin que le module soit accessible sur quatre trimestres successifs.  
Les attestations de résultats seront envoyées aux participants à la clôture de chaque trimestre. 
 

De plus, il a été demandé au Service informatique de faire apparaître les résultats de chaque participant 
dans son espace WebActeur : https://webservicesffa.athle.fr/Siffa-Acteur2/  
 

L’ensemble des tutoriels a été refait et agrémenté de deux vidéos explicatives. 
 

Le Service Athlé Forme et Santé informe de la nouveauté 2019 : l’utilisation du module apporte 1 point 
bonus pour la labellisation (l’organisation d’un événement à l’occasion de la Journée Nationale de la 
Marche Nordique rapporte également 1 point). 
 

Les informations relatives au contrôle technique (ainsi que les informations concernant les outils Athlé 
Forme et Santé) sont accessibles via une page internet dédiée. L’accès à cette page est réservé aux 
entraîneurs et aux coachs de marche nordique. Le réseau est informé de cela par emailing.  
En plus du Contrôle Technique, de nombreux autres outils sont maintenant présentés dans les formations, 
sur le site https ://www.formation-athle.fr/ 
La Commission évoque la possibilité de créer un challenge des clubs qui permettrait d’enregistrer un 
maximum de résultats, avec des paires de bâtons à gagner. 
 
Pour information, un stand « Contrôle Technique » couplé avec du Bi’Nordic (marche et tir à la carabine) 
a été mis en place sur deux événements : l’EuroNordicWalk Vercors et Walk’n B. 
 

https://webservicesffa.athle.fr/Siffa-Acteur2/
https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/toutes-les-fiches-savoir
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4. POINT SUR WORK ATHLE 
 

La plateforme WORK ATHLE est pratiquement finalisée. Un lien va être ajouté sur athlé.fr. 
Le lancement de WORK ATHLE devait se faire en deux étapes : 

- en juin, avec la région Ile de France (qui devait fournir un réseau d’entreprises), 
- plus tard (période à définir) avec le MEDEF. 

 

Mais la date n’a pas été confirmée par la région ; le lancement a donc été reporté. 
 
Un test a été réalisé avec l’entreprise ISIA. Des interventions ont été mises en place sur 5 sites. 
Le Service Athlé Forme et Santé souhaite créer 3 outils d’accompagnement :  

- une fiche de route à destination des CAS,  
- un questionnaire santé à destination des salariés,  
- un questionnaire de satisfaction (en ligne). 

 

Dans le cadre de WORK ATHLE, actuellement, 48 CAS sont répertoriés pour encadrer la marche, le 
running et la remise en forme. 
Concernant le paiement : la FFA règle le club qui rémunère son CAS ou son salarié diplômé (dans le cadre 
d’un accord entre le salarié et le président). 
 

La volonté du service Forme et Santé est d’ouvrir le dispositif aux CQP Running et Forme Santé. 
 

Les demandes de prestations émanant des entreprises seront traitées par Christine ARRON, qui 
contactera les clubs. 
 

Le service Athlé Forme et Santé souhaite réaliser une vidéo promotionnelle WORK ATHLE en plus de la 
plaquette déjà créée. 
 

La plaquette a été distribuée aux entreprises à l’Ekiden de Paris.  
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5. POINT SUR ATHLE’FIT  
 

Au 31 août 2019, 12 000 licenciés déclaraient faire de la condition physique (en pratique principale).  
Le Service Athlé Forme et Santé a ciblé 12 clubs pour lancer l’activité. Suite aux tests réalisés dans ces 
clubs, le Service a eu de très bons retours de la part de 8 des 12 clubs.  
L’objectif est maintenant d’apporter des ajustements au concept, en tenant compte retours de terrain, puis 
de le diffuser au niveau national.  
Claire MALAQUIN et Doudou SOW travaillent sur ce projet. 

 

6. PROGRAMME ATHLE’ÉQUILIBRE  
 

Le programme a été développé par Paul NIETO, CAS et agent de développement en Nouvelle Aquitaine. 
Il se concrétise par 12 séances dont 2 d’évaluations.  
Ce programme est notamment attractif pour des caisses de retraite. 
Le premier module de formation sera proposé le 30 novembre prochain. Il se déroulera sur 2 jours. 
Les membres de la Commission demandent un support de présentation afin de communiquer en région. 

 

7. PROGRAMME WALKING  
 

Le programme WALKING en est toujours à l’étape de projet.  
Pour rappel, ce projet est de créer et développer une nouvelle pratique du secteur Forme et Santé : la 
marche rapide.  
L’enjeu de la Fédération est de permettre à cette activité de passer d’une contrainte à une activité de plaisir 
et de découverte de son environnement. Depuis toujours, la Fédération a une culture de l’évaluation et de 
la mesure et souhaite, par cette activité, permettre à toute personne d’avoir une meilleure connaissance de 
ses allures de marche et, ainsi, favoriser ce mode de déplacement. 
Il s’agit là de créer un événement en lien avec une journée sans voiture dans une grande ville. 
 

8. FORME PLUS SPORT & DIAGNOFORM  
La FFA possède toujours un compte Forme Plus Sport. Certains clubs continuent à proposer ces tests. 
Par ailleurs, la Fédération propose de nouveau les tests Diagnoform. Une convention doit être signée avec 
l’IRFO. 
 

9. LES MAISONS SPORT SANTE  
La Commission rappelle l’importance de se faire connaître au sein des futures maisons sport santé.  
 

10. LES MAISONS SPORT SANTE  
 

Il a été proposé d’organiser un colloque médico-sportif (dans un club Belambra) sur un weekend. Ce 
colloque serait organisé autour d’une Commission médicale (avant ou après) et devra réunir le milieu 
médical et le milieu sportif (les médecins, les médecins de Ligues, les coachs, etc.). 
Un groupe de travail intégrant des membres de la Commission a été constitué et doit se réunir rapidement. 
 
 

- Prochaine réunion de la Commission : 17 avril 2020 de 10 h à 17h - 
 


