
 
 

CIRCULAIRE N° 17 DU 13 AVRIL 2022  
 

Aux  Président(e)s des Ligues pour transmission aux Présidents des CRAFS 
Président(e)s des Comités départementaux pour transmission aux Présidents des CDAFS et 
aux clubs 

De  Jean-Marie Bellicini – Martine Prévost 
Copie  Comité Directeur 

Souad Rochdi 
Patrick Ranvier 

 
 

OBJET : LANCEMENT DU PRINTEMPS FORME & SANTE 
 
 

Chers Amis, acteurs de l’athlétisme Forme & Santé, 
 

Près de 750 clubs, convaincus par les vertus de la pratique d’un athlétisme adapté, proposent des séances 
Forme & Santé à destination de toutes et tous. 

En s’appuyant sur les structures déconcentrées, depuis quelques années, la Fédération déploie des contenus 
de séances, des outils et des concepts pour répondre aux demandes des encadrants : 

• MON PASS’NORDIQUE (anciennement Contrôle Technique) pour découvrir votre profil technique 
de marcheur ; 

• PASSEPORT Marche Nordique pour la valorisation du pratiquant ; 
• NORDIC’Fit, NORDIC‘Fit CARDIO et le NORDIC RELAIS pour l’animation des séances. 

A partir du lundi 18 avril, la FFA vous propose de prendre part à un format de rencontres inédit : 

-Présentation-.  
Celles-ci seront l’occasion pour les pratiquants de différents clubs, de se rencontrer dans une ambiance 
favorisant la convivialité, l’esprit de groupe et l’échange au travers d’ateliers et de situations ludiques. 

Ces organisations seront répertoriées par la Fédération et, pour permettre aux structures organisatrices de 
gérer les inscriptions, un module spécifique sera déployé sur LOGICA. Cette démarche a pour buts :  

• De valoriser le Licencié Loisir Santé, qui aura un suivi de ses participations dans son espace licencié 
• De renforcer la contribution du Licencié Loisir Santé à la performance de son club, qui aura l’occasion de 

marquer jusqu’à 4 points par saison (1 point par rencontre) 
Cette année, la Fédération soutiendra deux organisations dans chaque région. 
Si vous souhaitez vous lancer, contactez votre Ligue ou le Service développement Forme et Santé de la 
Fédération à l’adresse électronique  athleformesante@athle.fr. 

Nous vous remercions par avance et recevez, Chers Amis, acteurs de l’athlétisme Forme & Santé, nos cordiales 
salutations, 
 
 
 
 
 
 
 

Martine PREVOST       Jean-Marie BELLICINI 
PRESIDENTE DE LA CNAFS      SECRETAIRE GENERAL 

https://drive.google.com/file/d/1av30Fy-lhwPz-LpUPac1sAWRT2DDffQM/view?usp=sharing
mailto:athleformesante@athle.fr

