
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNAFS N° 1 
18 MARS 2022 

- VISIOCONFERENCE – 
 

Présidence Martine PREVOST 
 
Membres Christine GODBILLOT – Membre (NOR), Serge OLIVARES – Président CRAFS IF 

Jean-Louis PERRIN – Président CRAFS AURA, Dominique PLEE – Membre (CVL) 
Janine COURTADE – Présidente CRAFS OCC, Odile DIAGANA – Membre (PCA) 
Rémi STANGRET – Invité (GE), Jérôme VILLON – Invité (AURA) 
Gilbert GEZEQUEL – Membre (BRE), Julie QUESNOIT – Présidente CRAFS PCA 
Xavier BRUGERRE – Invité (CVL), Thibault DESCHAMPS - DTN 
Doudou SOW – FFA, Philippe BOIDÉ – FFA 

 
Absents CRAFS HF -  CRAFS BFC - CRAFS BRE 
 
Excusés Catherine MALHIAC – Présidente CRAFS NOR, Hervé DESMOULINS – Président 

CRAFS GE, Dominique FOURNET – Président CRAFS CVL 
Pascal DELAGE – Président CRAFS PL 

  
 

1. Bilan de la Journée Nationale de la Marche Nordique 
 
A la suite du bilan national de l’édition 2021 présenté à la commission durant la session du 8 novembre 
2021, les représentants des ligues nous font part de leurs commentaires et recommandations : 

• Proposition de couplage de la JNMN avec l’opération de rentrée des jeunes 
La commission propose de laisser le choix aux structures 

• Réflexion sur une mutualisation des trois événements de rentrée, à savoir : marche nordique, 
running et jeunes. Avec un nom qui les engloberait tous. 
Avis de la commission : la commission décide, pour des raisons d’affirmation, de ne pas valider 
cette proposition. 

• Certaines ligues comme celle d’Auvergne Rhône-Alpes sont submergées de projets. La 
communication avec les structures est rendue difficile par cette densité. La ligue (AURA) 
expérimente un découpage du territoire en trois zones, chacune sera couverte par un comité de 
pilotage. 
La commission insiste sur la priorité de la Journée Nationale de Marche Nordique (JNMN), sur 
laquelle il faut capitaliser pour trouver des financements et développer les structures. Celle-ci est 
facilement planifiable puisqu’elle tombe tous les ans à la même période. 

• En Nouvelle-Aquitaine, certains clubs n’organisent pas la JNMN par manque d’encadrement. Un 
guide d’organisation local, plus simple, a été envoyé aux clubs organisateurs. 
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Avis de la commission : s’il existe une limite en termes d’accompagnement national, la 
dynamique doit être locale (ligue et comité). Une réponse doit également être donnée par la 
formation. 
Proposition sur laquelle la commission n’a pas statué : co-organisation de la JNMN par des 
« petits » clubs en manque de ressources. 

• La commission s’interroge sur la situation des ligues où la CRAFS est non (ou peu) active. 
• Initiative de la ligue du Centre Val-de-Loire, saluée par la commission : dotation de 250€ par club 

organisateur et prêts de bâtons. 
• Challenge à proposer aux clubs en 2022 :  

o plugging : il s’agit de faire sa marche nordique en ramassant les déchets que l’on trouve 
sur son parcours ; 

o parrainage ; 
o convention avec l’association France Alzheimer ; 
o challenge intergénérationnel (enfants et adultes) ; 
o choix local. 

Les membres de la commission nous transmettent leurs idées. 
 

2. Outils et concepts AFS (Nordic’Fit, Nordic’Fit Cardio, Nordic’Relais, Contrôle technique 
marche nordique, Passeport marche nordique) 
 

• Dans certaines ligues, le déploiement demeure difficile. La commission propose de multiplier les 
réunions techniques sur toute l’étendue du territoire. Cette action doit être portée par les CRAFS, 
en s’appuyant sur les formateurs du domaine et les coachs expérimentés. 

• La commission valide les modifications liées au Contrôle Technique 
o Changement de nom : Pass’Nordique, 
o Remplacement du tableau de notation par une toile d’araignée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Printemps de la Marche nordique  
o La commission décide de renommer cette opération « Printemps Forme & Santé » ; 
o La commission valide le lancement des rencontres Forme & Santé le lundi 18 avril 2022. 
 une circulaire a été envoyée, n° 17 du 13 avril 2022 voir lien 

o La commission propose que ces rencontres soient prises en compte dans le classement 
des clubs pour les licenciés Loisirs. 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC17_20220413.pdf
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La commission envisage d’organiser une réunion plénière en mai au siège de la Fédération. Un doodle a 
été envoyé aux membres et invités. La date qui a reçu le plus de votes est le vendredi 9 mai, 10h-17h. 
Une confirmation sera envoyée dans les prochains jours, accompagnée du programme le cas échéant. 
 
 
 
 
        Martine PREVOST 
        Présidente de la CNAFS 

 


