
 

 

PROCES-VERBAL CNAFS N° 3 
DU 2 DECEMBRE 2022  

 

Présidence Martine Prévost 
 
 
Présents Hervé Desmoulins (Président CRAFS G-E) – Julie Quesnoit (Présidente CRAFS PCA)  

– Jean-Louis Perrin (Président CRAFS ARA) – Dominique Fournet (Président CRAFS 
CEN) – Serge Olivares (Président CRAFS I-F) – Gilbert Jezequel (Membre BRE)  – 
Adrien Tarenne (FFA) – Catherine Malhiac (Présidente CRAFS NOR) – Philippe Pellois 
(Membre I-F) – Christine Godbillot (Membre NOR) – Jérôme Villon (Invité ARA) – 
Antonin Sevin (Invité CEN) – Odile Diagana (Membre PCA) – Xavier Brugerre (Invité 
CEN) – Philippe Boide (DG) – Rémi Stangret (Invité G-E) - Thibault Deschamps (DTN) 
- Lucas Goustiaux (DG) 

 
 
Excusée Janine Courtade (Présidente CRAFS OCC) 
 

1. Mise en place des premières Assises Sport Santé    
 

La Commission Nationale Athlé Forme Santé (CNAFS) a acté la mise en place des premières Assises 
Sport Santé, les 2 et 3 décembre 2023. Le lieu n’a pas encore été défini.  

Thibault Deschamps coordonnera la mise en place de l’évènement. Le groupe de travail est constitué de 
Hervé Desmoulins, Jérôme Villon, Dominique Fournet, Julie Quesnoit et Serge Olivares. 

 
2. Devenir des Coachs Athlé Santé  

Julie Quesnoit fait remonter des informations concernant les Coachs Athlé Santé (CAS). 
Le changement de nom n’est pas apprécié par tous. 
 

Il est rappelé que les Coachs Athlé Santé (CAS) peuvent continuer de communiquer avec ce terme même 
si nous ne formons plus de CAS. Dorénavant, le terme est Coach Expert ; il s’agit d’un diplôme unique au 
secteur Forme et Santé.  
 

Julie Quesnoit interroge la Commission sur la possibilité de monter une équipe technique nationale 
constituée de plusieurs Coachs Athlé Santé. La volonté est de mettre les compétences et les expertises au 
service de la Fédération.  
 

La Fédération travaille déjà avec un réseau de Coachs Athlé Santé ; des discussions sont en cours pour 
connaître la réponse qui leur sera apportée. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Webinaires  

Un planning de webinaires est en cours de conception. Le premier se déroule ce jour (vendredi 2 décembre). 
Il a pour objet de présenter les différents concepts, outils et évènements du secteur Athlé Forme et Santé. 
Ce webinaire à destination des encadrants dans les clubs a comptabilisé 125 participants pour 162 inscrits. 

Le second webinaire prévu est dédié à Work Athlé. À la suite de la convention de partenariat signée avec 
le MEDEF, nous allons organiser un temps de présentation de l’offre remodelée afin d’inciter notre réseau 
de coachs à s’investir dans ce domaine. A l’heure actuelle, seulement 46 coachs sont référencés sur la 
plateforme Work Athlé.  

Les troisièmes et quatrièmes webinaires traiteront de la promotion de la santé au sein des clubs sportifs. 
Nous sommes entrés en contact avec Benjamin Tezier et Aurélie Van Hoye qui ont construit une 
formation sous forme de modules accessibles gratuitement. La première de ces deux dates sera consacrée 
aux clubs non investis dans le secteur Athlé Forme et Santé (1 600 clubs) et la seconde aux clubs déjà 
positionnés (700 clubs). Les contenus et les outils seront adaptés en fonction de ces deux types de 
structures.  

Un webinaire au sujet des Maisons Sport Santé pourrait être proposé. Nos clubs doivent s’articuler avec 
les Maisons Sport Santé portées par des structures hospitalières, collectivités territoriales ou offices 
municipaux des sports.  
 
4. Athlé Forme Santé et Paris 2024 
 

La Commission a fait le choix de la thématique Paris 2024 pour la Journée Nationale Marche Nordique 
2023. Un groupe de travail animé par Odile Diagana a été constitué. Il est composé de Dominique Fournet, 
Thibault Deschamps, Philippe Boidé et Martine Prévost. 

L’objectif est de trouver un concept fil rouge jusqu’à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques qui 
valorise l’engagement des acteurs sur le terrain. 
 
5. Etoiles des Neiges & FFA 
 

Dans le cadre d’un appel à projet Paris 2024, la Fédération s’est associée avec l’association « Etoiles des 
Neiges ». Cette dernière accompagne des personnes atteintes de la mucoviscidose. En territoires, ce 
partenariat se déroule en plusieurs points :  

- mettre en relation les clubs Athlé Forme Santé avec les coachs Etoiles des Neiges afin que les 
bénéficiaires puissent poursuivre une activité physique (Etoiles des Neiges finance la prise de 
licence) ; 

- formation spécifique de nos coachs sur la prise en charge de personnes atteintes de la 
mucoviscidose (contenu vidéo accessible gratuitement). 
 

A l’échelle nationale, la Fédération interviendra sur des journées évènementielles, soit à destination du 
public (journées de stage), soit des professionnels lors des Rencontres Nationales Sport & Mucoviscidose. 

 

 

 



 

 

6. Retours du terrain  
 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes, Jean-Louis Perrin : une enquête concernant la marche nordique va 
prochainement être mise en place. L’objectif est de faire un bilan concernant les activités des clubs 
(entraîneurs, compétitions, formations, évènements). L’accès au terrain sera réalisé via un document 
Google Form. Il pourrait s’avérer intéressant de déployer cette enquête au niveau national. 

Ligue Ile-de-France, Serge Olivares : un colloque est prévu en présentiel au niveau de la Ligue concernant 
la formation et Athlé’fit. Celui-ci sera composé de contenus théoriques et pratiques. Peut-être envisager 
d’ouvrir l’accès aux autres territoires.   

Ligue Centre Val de Loire, Dominique Fournet : un nouveau salarié a rejoint la Ligue, il s’agit d’Antonin 
Sevin.  Un évènement est prévu :« Les belles gestuelles marche nordique » dont l’objectif est de fidéliser 
les coachs, de présenter les nouveaux outils. Un lien pourrait se constituer entre marche nordique et running 
sur la bonne utilisation des bâtons de marche nordique.  
 

 

 

Lucas GOUSTIAUX       Martine PREVOST 
SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENTE 

 

 

 


