
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Présidence Martine PREVOST 
 

Présents BOIDÉ Philippe, CAILHOL Christine, COMORETTO René, COURTADE Janine, 
  DESCHAMPS Thibault, F0URNET Dominique, JEZEQUEL Gilbert, LANOÉ Jean-Luc, 
  MARCY Gilbert, OLIVARES Serge, PERRIN Jean-Louis, PLÉE Dominique, 
  SOW Doudou, TRIOREAU Solène 
 

Excusés ARRON Christine, DEPIESSE Frédéric, DESCOMBE Fabrice, DIAGANA Odile, 
  FALQUERHO Joseph, FERRARI Marcel, LABARUSSIAS Patrick, MALAQUIN Claire, 
  MALHIAC Catherine, SAILLANT Valérie 
 
 
 

 
1. Point sur la Journée Nationale de la Marche Nordique 

 
 Chiffres au 16 juillet 2020 

 227 clubs inscrits (contre 230 clubs au 30 juillet 2019) 
 
 Répartition par ligues 
- AUVERGNE RHONE ALPES : 22 clubs 
- BOURGOGNE FRANCHE-COMTE : 10 clubs 
- BRETAGNE : 14 clubs 
- CENTRE-VAL DE LOIRE : 14 clubs 
- GRAND EST : 21 clubs 
- HAUTS DE France : 20 clubs 
- ILE DE France : 28 clubs 
- NOUVELLE AQUITAINE : 22 clubs 
- NORMANDIE : 20 clubs 
- OCCITANIE : 23 clubs 
- PROVENCE ALPES COTE D'AZUR : 7 clubs 
- PAYS DE LA LOIRE : 19 clubs 
- DOM TOM : 7 clubs 

 
• Prochaine relance emailing : vendredi 17 juillet 
• Campagne SMS : semaine du 20 juillet 
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Deadline pour l’inscription des clubs qui souhaitent recevoir le kit de communication (papier) : 26 juillet. 
Seuls les clubs inscrits avant le 26 juillet sont assurés de recevoir le kit imprimé (en raison des délais 
d’impression et d’envoi). L’ensemble des clubs aura accès au kit de communication numérique 
personnalisable.  
 
Afin de créer une page dédiée à la Journée Nationale de la Marche Nordique (JNMN) sur leur site internet, 
les Ligues et les Comités vont recevoir un kit de communication digital. 
 
Nouveauté 2020 : la FFA lance le « Relais du Cœur » à l’occasion de la JNMN. 

Le principe : participer à un relais de marche nordique sur une boucle de marche nordique accessible à tous 
(500 à 800 mètres). Le traditionnel bâton est remplacé par un podomètre (fourni aux clubs par la FFA). 
L’objectif est de mobiliser l’ensemble du public autour de cette animation afin de réaliser la plus longue 
distance possible ; une distance qui sera ensuite convertie en don versé par la FFA à la Fédération 
Française de Cardiologie. 

Le montant du don que la FFA apportera à la Fédération Française de Cardiologie dépendra de la distance 
totale parcourue par ce Relais du Cœur sur l’ensemble des sites participants. Trois paliers à atteindre pour 
les participants : 
- 598 km, soit la distance séparant Paris (siège de la FFA) de Villard-de-Lans (bastion de 
l’EuroNordicWalk Vercors, rassemblement européen de marche nordique), 
- 1054 km, soit la distance séparant Paris de Berlin (haut lieu mondial de pratique de la marche nordique), 
- 2657 km, soit la distance séparant Paris d’Helsinki (ville de naissance de la discipline). 
 
Pour rappel, l’organisation de la JNMN est un critère obligatoire pour obtenir le label or Forme et Santé 
Celle-ci apporte également un point bonus pour les labels argent et bronze.  
 
La JNMN est éligible aux demandes de subvention PSF 2020. 
 
 

2. Point sur ATHLE FIT 
 

ATHLE FIT a été lancé en interne via : 
- un emailing à destination des membres de la CNASF, 
- un emailing à destination des référents Forme et Santé, 
- un emailing à destination des clubs et entraîneurs de la FFA.  

 

Le lancement d’ATHLE FIT se fait en deux phases : 
 
1ère phase :  

- communication et promotion interne, 
- test de la pratique en club pendant l’été. 

 

Avant la rentrée sportive, il semblait pertinent de profiter de l’activité estivale de certains clubs pour leur 
proposer de tester cette nouvelle pratique.  
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Dans cette première phase, l’objectif prioritaire est de référencer les clubs intéressés via le formulaire 
dédié.  
 

Chiffres au 16 juillet 2020 

- 198 demandes, qui émanent de : 
o 83 dirigeants de clubs, 
o 17 référents Athlé Forme et Santé, 
o 101 entraîneurs, 

- 180 clubs intéressés au total. 
 

Ces chiffres sont très encourageants et, d’ores et déjà, ils montrent l’attrait des clubs pour ATHLE FIT.  
 

Pour accompagner les clubs dans la mise en place de cette nouvelle pratique, il a été envoyé aux structures 
intéressées : 

- la présentation du concept, 
- les contenus des deux premières séances. 

 

Actuellement, les services de la FFA travaillent sur : 
- la formation (pour une première formation WEBINAIRE la dernière semaine d’août) 
- les contenus des prochaines séances (qui seront envoyées le 23 juillet) 

 

2ème phase : 
- promotion, 
- relations presse. 

 

La deuxième phase a pour objectif prioritaire de recruter de nouveaux adhérents. 
 

Pour rappel, les cibles sont : 

- les hommes de 30 à 45 ans en recherche de défi fun/dépassement de soi, 
- les femmes sportives ou en reprise d’activité qui cherchent à̀ « sculpter » leur corps, 
- les sportifs qui recherchent une préparation physique. 

 

Les membres précisent qu’ATHLE FIT va attirer des jeunes, notamment ceux qui quittent les clubs FFA. 
et qui ne se montrent pas intéressés par la compétition.  

Pour cela, les services de la FFA travaillent sur : 
- la création de supports de communication (pour fin août), 
- le plan de communication et la promotion (pour janvier 2021), 
- la poursuite de la formation. 

 

 Question relative à ATHLE FIT : comment convaincre les dirigeants de lancer une nouvelle pratique ? 
 

Plusieurs idées évoquées : 
- la présentation d’ATHLE FIT lors de Commissions Nationales, auprès des dirigeants de Ligues ; 
- l’intervention d’un sociologue lors de formation(s), sur la thématique « évolution des pratiques/du 

sport » ; 
- la création d’un module de formation spécifique « évolution des pratiques/du sport » à destination 

des dirigeants ; 
- le développement de la formation WEBINAIRE. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXfwjyf0aUr9iw27n0oNLapKP6SMm4su2FKA4puVWaQiCSlg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXfwjyf0aUr9iw27n0oNLapKP6SMm4su2FKA4puVWaQiCSlg/viewform?usp=sf_link
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Les membres s’accordent sur la nécessité de développer la formation WEBINAIRE.  

Sur un format d’1h30, comprenant : 

- une partie présentation du concept, 
- une partie questions/réponses. 

 
Les membres recommandent une accroche pour ces formations. Ils préconisent de faire appel à des 
professionnels extérieurs, des sociologues par exemple. Ceci, pour convaincre les dirigeants de faire évoluer 
les pratiques. L’objectif est de redonner du sens à ce que nous faisons et à la manière dont nous souhaitons 
le réaliser. 
 
Il est également important de multiplier les lieux d’informations et de profiter des temps de 
rassemblement des dirigeants pour présenter les actions. La mobilisation des Ligues et des Comités est 
fondamentale. 
 
Pour mettre en place ATHLE FIT, les clubs remontent un premier frein, le manque de : 

- Ressources humaines 
- Créneaux  

 
Dans le contexte actuel (post confinement), nous devons nous appuyer sur un message commun : 
« Remettons-nous à l’activité physique ». Les activités Forme et Santé (dont ATHLE FIT) deviennent 
des alternatives idéales. Nous devons orienter notre communication dans ce sens, l’opportunité pour les 
clubs de se développer, malgré la situation. 
 

3. Point sur le programme de soutien aux Comités 
 
Suite aux décisions prises en CNAFS, le programme de soutien aux Comités a été mis en place le 30 juin 
2020. 
 

La présentation de ce programme de soutien a été envoyée : 
- aux membres de la CNASF, 
- aux référents Forme et Santé. 

 
Pour mémoire, cette démarche vise à aider les Comités à s’organiser et à monter en compétence dans le 
domaine de l’Athlé Forme et Santé. L’intérêt est également de favoriser le rapprochement direct entre les 
Clubs et les Comités et de créer ainsi des relais dynamiques sur les territoires pour les Ligues.  
Les Comités ciblés sont les « Comités intermédiaires », encore peu investis dans le domaine de l’Athlé 
Forme et Santé, mais qui présentent malgré tout un potentiel de développement. 
 
Dans le cadre de ce programme, le rôle des Ligues est essentiel. Chaque Ligue désignera un Comité 
candidat et transmettra son projet avant le 30 août par email à athleformesante@athle.fr. 
 
Lors de la prochaine Commission Nationale Athle Forme Santé, le 4 septembre 2020, 9 projets de 
Comités seront retenus. L’accompagnement de ces Comités sera alors mis en place et donnera lieu à une 
évaluation en fin de saison. 

mailto:athleformesante@athle.fr
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Les membres expliquent que le timing estival complique la désignation des Comités.  

Dans la situation présente, il est rappelé que les clubs vont avoir besoin de soutien dès la rentrée sportive. 
Il est donc important de mettre en place ce programme de soutien cette année, afin d’aider les Comités à 
monter en compétence et de créer de véritables relais sur les territoires.  
 

Par ailleurs, cette action est amenée à être reconduite lors des prochaines saisons. 
 
La prochaine Commission Nationale Forme et Santé est programmée le vendredi 4 septembre 2020, 

de 14h00 à 16h00, par visioconférence. 
 
 
 
 
 
Solène TRIOREAU       Martine PREVOST 
SECRETAIRE        PRESIDENTE CNAFS 
 
 


