
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNAFS N° 2 
DU 21 OCTOBRE 2022  

 
Présidence Martine Prévost 

Présents Christine Godbillot, membre (NOR), Serge Olivares, Président CRAFS I-F, Doudou Sow 
(DG), Philippe Boidé (DG), Thibault Deschamps, DTN, Jean-Louis Perrin, Président 
CRAFS ARA, Julie Quesnoit, Présidente CRAFS PCA, Gilbert Marcy, Membre (G-E), 
Odile Diagana, membre (PCA), Jérôme Villon, invité (ARA), Hervé Desmoulins, 
Président CRAFS G-E, Gilbert Jezequel, membre (BRE), Janine Courtade, Présidente 
CRAFS OCC, Xavier Brugerre , invité (CEN), Lucas Goustiaux (DG) 

 
Absents CRAFS H-F - CRAFS BFC, Catherine Malhiac, Présidente CRAFS NOR, Pascal 

Delage, Président CRAFS (P-L) 

Excusés  Dominique Plée, membre (CEN), Philippe Pellois, membre (I-F), Dominique Fournet, 
Président CRAFS CEN, Colette Ruineau, Présidente CNAM, Céline Dauteloup, invitée 
(BFC), Frédéric Depiesse, Coordonnateur Medicosport santé CNOSF, Rémi Stangret, 
invité (G-E) 

 
 

1. Bilan Journée Nationale de la Marche Nordique 
 

Les Journées Nationales de la Marche Nordique (JNMN) se sont déroulées sur trois dates. Les samedi 
17 septembre, 24 septembre et 1er octobre. Cette année, les 412 clubs participants ont accueilli 8 000 
pratiquants, soit une moyenne de 20 par club. Les ligues dans lesquelles la mobilisation a été la plus forte 
sont l’Ile-de-France avec 53 clubs et la Nouvelle-Aquitaine avec 48 clubs. 
 

Afin de faire un bilan de l’édition 2022 de la JNMN, un document Google Form a été transmis aux clubs 
participants.  Sur les 217 clubs qui ont rempli le formulaire, 50% déclarent que 3 personnes ou plus ont 
pris une licence à l’issue de leur participation aux animations.  
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Analyse des résultats 
 

 
 
Commentaires 
Deux tiers des clubs ont pris connaissance de l’édition 2022 de la Journée Nationale de la Marche 
Nordique par la campagne de promotion mise en place par la FFA. Toutefois, le site internet reste un 
vecteur important de communication pour cette opération. A noter que, cette année, le relais territorial 
opéré par les ligues et les comités a été plus influent que les années précédentes.  
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Commentaires 
Sur les 218 répondants, 21 n’avaient jamais organisé cette opération auparavant, soit 9,6% de 
renouvellement. Le taux de renouvellement pour cette 8ème édition est en diminution par rapport à 
l’année précédente (31 nouveaux clubs sur les 190 répondants soit 16,3%).  
 

 
 
Commentaires 
86% des clubs organisent la Journée Nationale de la Marche Nordique, dans un objectif de recrutement 
(principal enjeu de cette opération). Cette journée est également considérée par 52% des clubs comme 
une opération de fidélisation. 33% des clubs déclarent participer à cette journée pour obtenir le label Or 
Forme et Santé. Et 25 % utilisent la JNMN pour intégrer le programme d’animation de la ville.  
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Commentaires 
90 % des clubs se déclarent être satisfaits ou très satisfaits des dates proposées. Quelques retours 
préconisent de positionner la JNMN au mois de mai-juin ou le premier week-end de septembre.   

 
 

Commentaires 
Les clubs sont globalement satisfaits ou très satisfaits par les outils mis à disposition par la FFA : 

- la nouvelle plateforme d'inscription des clubs   95% 
- les flyers et affiches     88% 
- le kit de communication numérique   89,5% 

(flyers, affiches, communiqué de presse personnalisable, etc.) 
- le pack matériel (tee-shirts, buffs, Pass Nordique) 87% 
- les documents organisateurs   92% 

(guide de mise en place, guide terrain) 
- les emailings d'informations    90% 

 

Les remarques visant à améliorer cet accompagnement sont notamment : 

- manque de T-Shirts pour les encadrants (fréquemment mentionné) ; 
- pour les clubs qui ne choisissent pas un samedi, la date de la manifestation n’apparaît pas sur 

le site de la FFA ; 
- quelques ratés au niveau de la livraison (toutefois, moins que l’année passée) ; 
- tours de cou très appréciés. 
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Commentaires   
Pour mettre en place cette opération, il y avait en moyenne : 

- 4 personnes (entraîneurs, dirigeants et bénévoles), 
- 2 entraîneurs, 
- 1 ou 2 dirigeant(s), 
- 2 bénévoles. 

 

Constats 
- Dans 74 clubs, l’opération n’a été mise en place que par 1 entraîneur ; 17 d’entre eux n’ont 

pas bénéficié de soutien de la part de dirigeants. 
- Dans 44 clubs, il n’y a pas eu d’implication de la part de dirigeants. 
- Dans 63 clubs, il n’y a pas eu d’implication de la part de bénévoles. 
- 33 clubs ont mis en place l’opération avec 2 personnes impliquées ou moins (entraîneur, 

dirigeant ou bénévole). 
- 67 clubs ont mis en place l’opération avec 3 personnes impliquées ou moins (entraîneur, 

dirigeant ou bénévole). 
- 97 clubs ont mis en place l’opération avec 6 personnes impliquées ou plus (entraîneurs, 

dirigeants et bénévoles). 
 
 
 

Remarques 
 
Il faut que l’opération de base proposée par la FFA soit relativement simple à mettre en place, afin de 
n’écarter aucun club.   
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Commentaires 
 
La grande majorité des clubs (96%) ont invité les adhérents à participer à cette journée.  
 

 
 
Commentaires  

- Les animations les plus régulièrements mises en place sont : 
o les initiations : 91% ; 
o les virées :  77%. 

- Les séances spéciales marche nordique sont mises en place par 47% des clubs. 
- Le pass nordique est mis en place par 55%. 
- Les tests de forme sont mis en place par 41% des clubs. 
- Nous constatons que les tests, via l’IRFO, ont été très peu mis en place par les clubs (24%). 

Même lorsqu’ils ont été proposés, cette animation a attiré très peu de public.  
 

 



 

7 
 

Concernant la fréquentation, nous constatons :  
 

- une très bonne fréquentation sur les initiations et les virées, 
- une bonne fréquentation sur les séances spéciales marche nordique, 
- une fréquentation correcte sur le Pass nordique,  
- une fréquentation basse sur les tests de forme,  
- une fréquentation très basse sur les tests de l’IRFO. 

 
 

 
Commentaires 
En moyenne, lors de la Journée Nationale de la Marche Nordique, les clubs accueillent une vingtaine de 
personnes. Nous pouvons donc estimer que nous touchons environ 8 000 personnes au niveau national.  
 

 
Commentaires  
En moyenne, 5/6 nouveaux participants viennent s’initier à la pratique de la marche nordique. Ce chiffre 
est en baisse par rapport à l’édition précédente où nous étions entre 6 et 8.  
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Commentaires  
A la suite de cette journée :  

- 50% des clubs enregistrent au moins 3 prises de licence, 
- 27,5% des clubs enregistrent au moins 5 prises de licence, 
- 11,9 % des clubs enregistrent au moins 8 prises de licence,  
- 7,3% des clubs enregistrent au moins 10 prises de licence.  

 

Les prises de licence à l’issue de cette opération sont en diminution par rapport à l’édition 2021. La météo 
« « capricieuse peut être un élément explicatif car le nombre de participants global a été moindre qu’en 
2021 (environ 10 000 en 2021 contre 8 000 en 2022). Ces 20% de diminution se répercutent sur le 
nombre de licences prises à l’issue de la journée.  
 
Analyse 
 

La JNMN est avant tout une opération de recrutement. La prise de licence est pourtant faible. Ce faible 
taux de transformation peut s’expliquer car les clubs ont déjà réalisé un travail de recrutement, en amont, 
via le forum des associations. La Journée Nationale de la Marche Nordique permet de relancer les 
personnes intéressées mais qui n’ont pas encore entrepris la démarche de prendre une licence.  
 

Pour l’édition prochaine, il faut trouver une solution pour que nos licenciés contribuent à ramener de futurs 
adhérents. Le système de parrainage mis en place lors de la rentrée des clubs 2020 pourrait être repensé 
pour convenir avec les besoins et les attentes de notre public.  
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Commentaires 
68% des entraîneurs déclarent avoir bénéficié d’une annonce de leur événement dans la presse. Ce chiffre 
satisfaisant est à mettre en lien avec le communiqué de presse que nous fournissons aux clubs. Ce chiffre 
est en hausse par rapport à l’année précédente (63% en 2021).  
 
 
 

 
 

Commentaires 
88 % des entraineurs se disent satisfaits ou très satisfaits de l’opération JNMN ce qui est un bon 
indicateur.  

Les 12% des entraineurs insatisfaits le sont pour les raisons suivantes :  
- trop peu de participants, 
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- météo capricieuse, 
- dates incompatibles. 

 

 
 
Commentaires 
95% des entraineurs expriment leur volonté de poursuivre lors de prochaine édition de la JNMN. Ce taux, 
très satisfaisant, démontre l’importance de poursuivre cette action.  
 
CONCLUSION  
 

La baisse des indicateurs de prise de licence doit nous alerter sur l’efficacité de la JNMN. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer ceci :  

- les clubs qui organisent chaque année la JNMN peinent à faire venir et recruter de nouveaux 
adhérents (nous en sommes à la 8ème édition) ; 

- le format à 3 dates pourrait être moins efficace que celui à 4 dates (flexibilité vis-à-vis de la 
météo notamment). 

 

Paradoxalement, plusieurs points mentionnés l’année dernière ont été respectés cette année :  
 

- la mobilisation du réseau (comités/ligues) a gagné en efficacité ; 
- les relais locaux de communication (presse) ont été plus présents ; 
- les défauts de livraison ont été largement corrigés.  

 
 

Les solutions  
 

- Accompagner, expliquer aux clubs les pratiques pour lesquelles ils sont peu investis 
(Diagnoform, remise en forme, tests de forme et séances spéciales). 

- Communiquer avec les grands médias nationaux (radio, TV, presse, etc.) pour soutenir les 
communications locales initiées par les clubs. 
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- Mettre en place un plan de communication à destination des clubs n’ayant jamais organisé les 
JNMN. 

 
2. Bilan prise de licence  

 

Le nombre de licenciés loisirs est en hausse, de près de 11 %, par rapport à la saison 2020-2021 (17 676 
en 2020-2021 pour 19 720 en 2021-2022). Le nombre d’entraîneurs MN est en légère augmentation 
mais ce constat est à nuancer car le parcours de formation a évolué vers un format « à la carte ».  

Un indicateur à surveiller est la diminution du nombre de clubs MN (759 en 2020-2021 pour 697 en 
2021-2022) ce qui représente 8,17 % de pertes.  
 

 
 

3. Rencontres forme et santé et accompagnement des comités  
 

Les rencontres forme et santé connaissent un succès contrasté en fonction des territoires où elles sont 
mises en place. 

Au niveau du Grand-Est et, notamment, du comité de Moselle les rencontres forme et santé existent 
depuis une dizaine d’années et sont appréciées par les licenciés.  

Les rencontres forme et santé remplacent les Nordic Match. Ce n’est pas simplement un changement de 
dénomination puisque les rencontres forme et santé intègrent des pratiques plus larges que celles de la 
marche nordique.  

Martine Prévost doit valider la prise en compte de ces rencontres dans le classement des clubs. Le guide 
accompagnant les clubs dans les rencontres forme et santé est transmis en pièce jointe. 
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4. Projet Athlé Forme Santé Paris 2024 
 

La Commission AFS est en réflexion quant à la mise en place d’un projet Athlé Forme & Santé en lien 
avec l’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024.  

La mise en place d’actions à destination de nos bénévoles pourrait être un projet à concevoir et mener en 
fil rouge jusqu’aux Jeux Olympiques.  

A la suite de notre réponse à l’appel d’offre Paris 2024, la FFA a été missionnée pour mettre en place des 
séances d’échauffement à destination des ouvriers qui travaillent sur les chantiers Paris 2024. 
Aujourd’hui, 36 séances d’échauffement ont été mises en place sur les 270 prévues d’ici 2024.   

5. Organisation et calendrier de la CNAFS  
 

La Commission se regroupera tous les deux mois. Deux thèmes sont retenus par réunion. Les 
représentants des Commissions régionales apporteront leurs expertises territoriales autour des 
différentes thématiques : 
 

 Vendredi 2 décembre 
13h00 à 15h00 Programme des Assises Sport Santé/Webinaires/Paris 2024 
 

 Vendredi 3 février 
13h00 à 15h00 Marche Rapide/Maisons Sport Santé/Paris 2024 
 

 Vendredi 7 avril 
13h00 à 15h00 Classement des clubs/Athlé’fit/Paris 2024 

 
        
 
 
 

Lucas GOUSTIAUX       Martine PREVOST 
SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENTE 

 


