
 
 

 
 

 
CNAFS -COMMISSION NATIONALE ATHLE- FORME – SANTE 

PV DE LA REUNION N°4/2020 
21 OCTOBRE 2020 

 
Présidence Martine PREVOST 
 
Présents  BOIDE Philippe, CAILHOL Christine, COMORETTO René, COURTADE Janine, 

DESCHAMPS Thibault, FERRARI Marcel, JEZEQUEL Gilbert, MALAQUIN Claire, 
MALHIAC Catherine, MARCY Gilbert, OLIVARES Serge, PERRIN Jean-Louis, PLEE 
Dominique, SOW Doudou, TRIOREAU Solène  

 
Excusés  ARRON Christine, DIAGANA Odile, LANOE Jean-luc, TRIOREAU Solène, 

DEPIESSE Frederic, DESCOMBE Fabrice, FALQUERHO Joseph, F0URNET 
Dominique, LABARUSSIAS Patrick, SAILLANT Valérie 

 
 
En préambule, la Présidente Martine PREVOST apporte quelques précisions sur le Communiqué de 
Presse du 17 octobre 2020 du Ministère sur les nouvelles mesures pour le sport. 

- Rappel de la définition de la « pratique auto organisée » 
- Jauge de 6 dans l’espace public 

 
1. Point sur le programme de soutien aux Comités 

 
La Commission a reçu 11 projets (dont 2 projets dans la Ligue Pays de la Loire) dans le cadre de ce premier 
programme de soutien. Les 9 projets retenus sont :  
 

- LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES : Comité de la Loire 
- LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE : Comité de la Nièvre 
- LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE : Comité du Cher 
- LIGUE GRAND EST : Comité du Haut-Rhin 
- LIGUE HAUTS DE FRANCE : Comité de l’Aisne 
- LIGUE NORMANDIE : Comité de l’Eure 
- LIGUE NOUVELLE AQUITAINE : Comité des Pyrénées Atlantiques 
- LIGUE PAYS DE LA LOIRE : Comité du Maine et Loire 
- LIGUE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR : Comité des Hautes-Alpes 

 
La commission demande aux services de la Fédération d’aider les 2 comités non retenus cette année, à 
formuler un projet pour 2021. 
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2. Point sur le début de saison 
 

Philippe BOIDE présente un premier bilan du renouvellement des licences. 
 
Actuellement, on constate une baisse de 20,59% du nombre de licences Athlé Santé mais il faut relativiser, 
car cette baisse est inférieure à celle constatée sur l’ensemble des licences FFA et par ailleurs, les retours 
des Dirigeants sont plutôt positifs quant au renouvellement des licenciés dans les Clubs. 
 
Il semble très important de : 

- rassurer les pratiquants et rappeler qu’il n’y a pas de cluster en athlétisme : c’est le rôle des Clubs 
au travers de leurs sites et réseaux sociaux ; 

- essayer de recruter de nouveaux adhérents tout au long de la saison ; 
- remettre en ligne sur le site FFA, à destination exclusive des licenciés, des séances de préparation 

et d’animation. 
 
Un point souvent soulevé est le prix de l’adhésion parfois chère dans nos clubs. Un certain nombre de 
réflexions pourraient être menées : 

- la pratique en club est-elle suffisamment valorisée auprès des licenciés ? 
- les Ligues et les Comités communiquent-ils assez sur les actions mises en place en justifiant la 

part régionale ? 
- la Fédération doit-elle continuer à prendre la même somme pour une licence loisir et une licence 

compétition ? 
 
Il faut donner aux clubs, les clés pour leur permettre de ne plus perdre de licenciés : argumentaires, modèles 
etc. 
La commission propose de réaliser une enquête afin de répertorier ce que font les structures déconcentrées 
pour le secteur « Santé-Loisir ». 
 

3. Bilan de la Journée Nationale de la Marche Nordique 
 
340 clubs étaient inscrits cette année, en augmentation par rapport aux années précédentes. Il y a eu de 
bons retours dans la presse régionale et nationale, y compris la télévision. 
Cette campagne 2020 a probablement bénéficié du fait que cette action était éligible aux aides du PSF. 
Le relais du cœur a bien fonctionné, malgré le retrait, à la dernière minute de la Fédération de Cardiologie. 
9000 km ont été parcourus. 
Autre bilan positif, la participation des 3 ambassadeurs : Kévin Campion, Estelle Perrossier et Christine 
Arron. 
Félicitations à l’équipe de la Fédération plébiscitée par les clubs pour la qualité des documents et sa 
disponibilité. 
Afin de préparer l’édition 2021, il serait intéressant de questionner les clubs qui n’ont pas participé afin 
d’en connaître les raisons. 
Quelques pistes d’amélioration :  

- accompagner les clubs dans la communication ; 
- créer une plateforme d’inscription ; 
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- proposer 2 dates ; 
- avoir l’appui de la Fédération de Cardiologie. 

 
4. Tour des régions : initiatives, projets et besoins 

 
- Gilbert JEZEQUIEL (BRE) : les Journées Marche Nordique liées avec les Kinders Days ont 

permis de bons retours dans la presse. 

- Serge OLIVARES (I-F) : des actions ont été réalisées sur des bases de loisirs en regroupant 
Marche Nordique, Diagnoform et Athlé Fit (public non adapté pour cette dernière activité). 

Une question : « Quel est le pourcentage de maisons de santé présentes ? » 

- Thibault DESCHAMPS (H-F) : très bonne initiative d’AURA avec la CARSAT et AG2R qui ont 
organisé des visioconférences sur le bien vieillir. 

- Janine CORTADE (OCC) : chez nous, la problématique c’est le prix des licences. 

- Christine CAILHOL : Journée Marche Nordique bien mais la FFA devrait prévoir des actions à 3 
mois avec conseils sanitaires… et des vidéos sur des thématiques et les services proposés 

Philippe BOIDE propose l’organisation d’un webinaire pour les Dirigeants. 

 
 

Prochaine Réunion le Vendredi 20 novembre. 


