
 

 

PROCES-VERBAL CNAFS N° 1 
DU 3 FEVRIER 2023  

 

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 (DG) - Xavier Brugerre (Invité CEN) – Philippe 
  Boidé (DG) – Rémi Stangret (Invité G-E) - Thibault Deschamps (DTN) - Lucas  
  Goustiaux (DG) 

Excusés Janine Courtade (Présidente CRAFS OCC) – Philippe Pellois (Membre I-F) –  
 Odile Diagana (Membre PCA)  

 

Martine Prévost annonce la démission de Christine Godbillot.  

Les présidents des commissions Marche (CNM), Master (CNAM) et Running (CNR)doivent être conviés 
lors de chaque CNAFS.  

 

1. Marche active 

Cela fait plusieurs années que le sujet de la marche active est évoqué. André Giraud souhaite que des 
contenus soient créés en lien avec cette pratique. Il faut travailler en concertation avec la CNM. La 
Commission s’accorde à dire que cette pratique n’a pas d’intérêt au niveau de la compétition.  

Il est nécessaire de bien cadrer cette activité. La marche active pourrait être une activité transversale 
préparatrice à la marche athlétique. L’objectif est de faire accéder le plus grand nombre à une activité 
physique.  

Les contenus de formation pourraient être intégrés à ceux de la marche nordique.  

Un groupe de travail a été constitué. Il est composé de Dominique Fournet, Thibault Deschamps, Hervé 
Desmoulins, Doudou Sow et Martine Prévost. 

 

 

 

 

 



2. Réseau sport santé/Maison Sport Santé  

À la suite de la dernière commission, un webinaire a été planifié le 14 février 2023.  

Les sujets abordés sont :  

- la politique sport santé de la fédération, 
- les politiques publiques sport santé, 
- les Maisons Sport Santé, 
- la présentation du module fédéral sport sur ordonnance. 

 Martine Prévost, Thibault Deschamps, Paul Nieto et Lucas Goustiaux interviendront et le témoignage 
d’un coordonnateur de Maison Sport Santé est prévu.  
 

3. Athlé Forme Santé et Paris 2024 

La commission souhaite cibler une courte période autour de la Journée Olympique (3 à 4 jours) qui se 
déroule le 23 juin prochain.  

Il s’agit de créer un engouement grâce à notre communication autour d’un concept « Parcours de la Forme 
Olympique ». Nous pourrions proposer des défis/challenges aux clubs. Le concept doit être très simple. 

Martine Prévost reprend la coordination du groupe de travail. 
  

4. Assises Sport Santé  

Les dates des 1,2 et 3 décembre ont été fixées. Le public pourra arriver le vendredi matin et les activités 
démarreraient en début d’après-midi.  

Concernant le lieu, le club Belambra de Dourdan semble être le plus adapté. Plusieurs salles permettraient 
de rassembler des groupes de travail.  

Si nécessaire, nous pourrions éventuellement nous renseigner sur la réservation de l’amphithéâtre de 
l’Institut Montsouris. Une visite des locaux de la Fédération pourrait également être programmée.  

Au sujet des invitations, nous allons cibler les Coachs Athlé Santé actifs en clubs, un salarié par Ligue et 
leurs élus de référence.  

Au groupe de travail initialement constitué, s’ajoutent Doudou Sow et/ou Lucas Goustiaux qui répartiront 
leurs présences en fonction des sujets. Ce groupe de travail reste coordonné par Thibault Deschamps. 

5. Rencontres Forme et Santé  

Phillipe Boidé, Solène Trioreau et Doudou Sow se rapprocheront de Sylvain Collette pour la prise en 
compte des rencontres forme et santé dans le classement des clubs.  

 
 
        
 
Lucas GOUSTIAUX       Martine PREVOST 
SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENTE 



 

 


