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L’Athlé Santé Loisir : une offre de pratiques 



 LA MARCHE NORDIQUE 

Les bienfaits 
• Sollicite 80% des chaînes musculaires 
(renforcement de la musculature) 
• Améliore les capacité cardio-vasculaires 
et respiratoires donc l’endurance à l’effort 
• Favorise la calcification osseuse 
• Engendre une dépense énergétique 
équivalente à un petit footing 
• Favorise la réduction de la masse grasse 

Activité d’endurance en nature,  
qui s’adresse à tous les publics, du 
débutant au sportif confirmé.  

 
Durée : 1h30 à 2h00. 
Séance : échauffement, marche n°1, 
renforcement musculaire, marche 
n°2,étirements. 

 LA MARCHE NORDIQUE 

Démarrer la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=KqUyzK-b-fM


 LA REMISE EN FORME :  

Les bienfaits 
Activité efficace pour améliorer : 
• La dépense énergétique de base 
• L’équilibre et la coordination 
• La force et l’endurance musculaire 
• La densité osseuse 
=> Permet d’affiner la silhouette 

Pratique idéale pour reprendre 

l’activité physique de manière 

douce, en sollicitant l’ensemble du 
corps (chaînes musculaires). 
Activité adaptée à tous les publics. 

 

Durée : 1h00 
Séance : échauffement cardio, 
renforcement musculaire sans charge 
avec matériel ludique et adapté, 

stretching, relaxation. 
 

De la sédentarité à l’activité physique 



Les bienfaits 
Le running permet d’augmenter : 
• L’endurance cardiovasculaire  
(la tolérance à l’effort) 
• La force et l’endurance musculaire 
• La dépense énergétique  

Activité destinée au public 

débutant ou souhaitant reprendre 

la course à pied : 
• en toute sécurité 
• en étant encadrés et guidés 
• avec un objectif de progression défini 
 
Durée : 1h00 à 1h30 
Séance :  échauffement (alternance de 
course et de marche), technique de 
course, corps de séance, étirements 
 

 LE RUNNING 



Les bienfaits 
• Renforcement de l’ensemble des 
chaînes musculaires 
• Augmente la dépense énergétique 
• Améliore la tolérance à l’effort 

Activité de préparation physique 

générale, ludique et dynamique, 
destinée aux sportifs. 

Utilise la culture de l’athlétisme : 
renforcement musculaire avec charge, 
course, bondissements, sprint, etc. 

• activité sécurisée et encadrée 
• motivation accrue par l’effet de groupe 
• forte dépense énergétique  

 

Durée : 1h30 à 2h00 
Séance :  échauffement couru, circuit 
training ou ateliers, étirements 
 

 LA CONDITION PHYSIQUE 



Les bienfaits 
Maintien des bénéfices apportés par les 
stages de réhabilitation 
Diminue la fatigue 
Améliore l’état de santé 
Augmente l’efficacité des autres 
traitements 

Créneaux destinés à l’encadrement de 
publics spécifiques, atteints d’une 

pathologie chronique. 
 
Caractéristiques : 

• Mixité des pathologies accueillies 

• Adaptation des activités 
 
Durée : 1h00 à 1h30 
Séance : inspirée des séances 
traditionnelles mais adaptées en termes 
d’intensité, d’effort et de récupération. 
 

 LES CRENEAUX SANTE 
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 LE DEVELOPPEMENT DE L’ATHLE SANTE LOISIR 

EVALUATION DU POTENTIEL DE 
CERTAINES CIBLES 
 
 
LEGITIMITE AUPRES DES 
POUVOIRS PUBLICS ET 
ASSOCIATIONS DE SANTE 

RECRUTEMENT DE 
NOUVEAUX LICENCIES 
 

Cible à fort potentiel :  
Les femmes 35 à 55 ans 
  
Cible secondaire : les seniors actifs 
(+ de 55 ans)   
 
 
Marché de niche (cible « test ») : 
 - Entreprises 
 - Hommes 30 – 45 ans 
 
Cible image : maladies chroniques 
 
 



 L’EVOLUTION DES LICENCES ATHLE SANTE 
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 LE DISPOSITIF COACH ATHLE SANTE EN CHIFFRES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Etat des lieux : 

  
• Novembre 2006 : lancement du 
dispositif 
 
• Aujourd’hui :  

- 1 formation chaque année 

- 104 CAS actifs sur le territoire 

- 95% du territoire couvert 
 

  
 



 LES ANIMATEURS MARCHE NORDIQUE EN CHIFFRES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Etat des lieux : 

  
• Novembre 2009 : lancement de la 
formation AMN1 
 
• Aujourd’hui :  

- 18 formations chaque année 

- 1075 AMN1 sur le territoire 

- 100% du territoire couvert 
 

  
 



 LE DEVELOPPEMENT DE L’ATHLE SANTE LOISIR 

Objectifs 2016 – 2017 : 
 
  
 

• Atteindre + de 50 000 licenciés 

• Augmenter notre offre ASL : 150 CAS et 1500 AMN 

• Représenter + de 800 clubs 

• Structurer les clubs via une formation 

professionnalisante (CQP animateur athlétisme 

option athlé loisirs) 
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Mon projet de développement en club  



 
 

 MON PROJET DE DEVELOPPEMENT 

A court terme : 

• Ouvrir une section Athlé Santé Loisir 

 

A moyen terme : 

• Développer la section Athlé Santé Loisir 

(voir CQP) 

A long terme : 

• Professionnaliser la structure en 

obtenant le label Coach Athlé Santé 

• Prévoir la pérennisation de cet emploi 



 
 

 LA DECLINAISON DE MON PROJET A COURT TERME 

Objectif de l’association : 
Ouvrir une section Athlé Santé Loisir : 
 Mettre en place un ou plusieurs créneaux 
marche nordique 
 

Diagnostic interne : 
• Identifier les ressources « humaines » de la 
structure 
• Définir une offre adaptée : 
- Licences  - Créneaux 
- Infrastructures  - Matériel 
 

Les besoins de la structure : 
• Formation des encadrants : AMN1 (voir formation) 
• Structuration de l’association : 
- Accueil  - Stratégie de recrutement  
- Communication - Recherche de financement 

 
 



 
 

 LA DECLINAISON DE MON PROJET A MOYEN TERME 

Objectif de l’association : 
Développer la section Athlé Santé Loisir : 
 Propose une activité ASL en plus de la 
marche nordique (running, remise en forme, etc.) 
 Multiplier les créneaux ASL 
 

Diagnostic interne : 
• Identifier les ressources « humaines » 
supplémentaires de la structure 
• Sélectionner un encadrant professionnel et assurer 
son accompagnement  
• Définir plusieurs offres adaptées 
 

Prise en compte de l’environnement :  
• Estimer la demande 
• Définir le modèle économique : nombre de licenciés 
nécessaire pour assurer la rentabilité de l’activité 
 
 
 
 



 
 

 LA DECLINAISON DE MON PROJET A MOYEN TERME 

Les besoins de la structure : 

• Formation de l’encadrant : EMN2 et CQP Loisir (voir 
formation) 
 
• Formation des dirigeants (gestion RH) 
 
• Evolution de l’association : 
- Offre de prestations 
- Prises en charge diverses 
- Prise en compte du nouveau public (T-shirt) 

 
• Ressources humaines: 
- Mobiliser les forces vives du clubs (bénévoles, 

Comité directeur, etc.) 
- S’engager dans la professionnalisation de 

l’encadrement en développant une gestion des 
ressources humaines adaptée aux besoins 
(embaucher, former, etc.) 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 LA DECLINAISON DE MON PROJET A LONG TERME 

Objectif de l’association : 
• Professionnaliser la structure en obtenant le label 
Coach Athlé Santé 
• Prévoir la pérennisation de cet emploi 
 Proposer un créneau dans chacune des 
activité ASL (12h d’activités ASL) 
 Etablir un planning d’activités complet 
 

Diagnostic interne : 
• Identifier les ressources « administratives » de la 
structure 
• Assurer l’accompagnement de l’encadrant dans son 
cursus de formation 
 

Etude de marché :  
• Analyse de la concurrence 
• Positionnement au regard du marché : 
- Tarification  - Activités proposées 
• Analyses des secteurs potentiels (santé, entreprises, 
etc.) 
 
 
 
 
 



 
 

 LA DECLINAISON DE MON PROJET A LONG TERME 

Les besoins de la structure : 

• Formation de l’encadrant : BPJEPS APT ou DE Athlé 
+ formation CAS 
 
• Formation des dirigeants (gestion RH) 
 
• Professionnalisation de l’association :  

 « Association de services » : orientation 
 d’une partie des activités du club vers une 
 démarche de prestation de services 
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ASL : mode d’emploi 



Animateur Marche Nordique 1er degré 
Pré requis :  
- Module d’entrée en formation « ABC » = 1 journée 
- PSC1 (formation 1er secours) 
 
Durée :  4 jours 
Coût ≈ 300€ 
 
Formation régionale : contacter votre CTS responsable des formations 

 LES FORMATIONS FEDERALES 

Entraîneur Marche Nordique 2ème degré 
Pré requis : AMN1 
 
Durée :  5 jours 
Coût = 600€ 
 
Formation nationale : contacter le service formation de la FFA 



Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
Durée :  4 semaines en modulaire 
Coût = 1.750€ 
 
Formation nationale : contacter le service formation de la FFA 
 
Prérogatives : 
- Encadrement des activités Athlé Santé Loisir (exception santé) 
- 350 heures par an 

 LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

Label Coach Athlé Santé 
Pré requis :  
- BPJEPS APT ou DE Athlé 
- Ou Licence STAPS mention entraînement 
- AMN1 

 
Durée :  2 sessions de 11 jours 
Coût = 4.000€ (dont 2.000€ pris en charge par la FFA)  
 
Formation nationale : contacter le service formation de la FFA 



Simulation pour un entraîneur titulaire d’un CQP  

- Temps partiel de 10 heures / semaines  

- Salarié en groupe 3 (classification de la Convention collective) 

- Salaire net mensuel d’environ 380 € * 

- Coût annuel chargé d’environ 8 400 € * 

Cotisation à 100 € Cotisation à 150 €  Cotisation à 180 € Cotisation à 200 € 

 84 adhésions  56 adhésions 46 adhésions  42 adhésions 

 TARIFS DES COTISATIONS : UN ENJEU POUR LA 

 PÉRENNISATION D’UN EMPLOI 

* : Les chiffres indiqués sont des ordres de grandeur basés sur le salaire minimum conventionnel en vigueur 
pour le groupe 3 

Temps partiel: la Convention 
Collective pose le principe d’une 
durée minimale hebdomadaire 
liée au nombre de jours travaillés 
dans la semaine. Ainsi:  
- 2 heures minimum = 1 jour  
- 3 heures minimum = 2 jours  
- 5 heures minimum = 3 jours  
- 8 heures minimum = 4 jours  
- 10 heures minimum = 5 jours  
- 24 heures minimum = 6 jours  



  

- Mi-temps (17,5 heures / semaines) 

- Salarié en groupe 3 (classification de la 

Convention collective) 

- Salaire net mensuel d’environ 670 € *  

- Coût annuel chargé d’environ 15 000 € * 

 TARIFS DES COTISATIONS : UN ENJEU POUR LA 

 PÉRENNISATION D’UN EMPLOI 

Simulation pour un entraîneur « Coach Athlé Santé » 

  Cotisation à 100 € Cotisation à 150 €  Cotisation à 180 € Cotisation à 200 € 

Sans aide  150 adhésions 100 adhésions 84 adhésions 75 adhésions 

4 300 € ** 107 adhésions 72 adhésions 60 adhésions 54 adhésions 

6 000 € *** 90 adhésions 60 adhésions 50 adhésions 45 adhésions 

* : Les chiffres indiqués sont des ordres de grandeur basés sur le salaire minimum conventionnel en vigueur 
pour le groupe 3 
** : Moyenne calculée pour un Emploi CNDS 
*** : Moyenne calculée pour un Emploi d’avenir, un CUI/CAE, une aide régionale à l’emploi  

Temps partiel: la Convention 
Collective pose le principe d’une 
durée minimale hebdomadaire 
liée au nombre de jours travaillés 
dans la semaine. Ainsi:  
- 2 heures minimum = 1 jour  
- 3 heures minimum = 2 jours  
- 5 heures minimum = 3 jours  
- 8 heures minimum = 4 jours  
- 10 heures minimum = 5 jours  
- 24 heures minimum = 6 jours  



  

- Temps plein (35 heures / semaines) 

- Salarié en groupe 3 (classification de la 

Convention collective) 

- Salaire net mensuel d’environ 1 270 € * 

- Coût annuel chargé d’environ 28 000 € * 

 TARIFS DES COTISATIONS : UN ENJEU POUR LA 

 PÉRENNISATION D’UN EMPLOI 

Simulation pour un entraîneur « Coach Athlé Santé » 

  Cotisation à 100 € Cotisation à 150 €  Cotisation à 180 € Cotisation à 200 € 

Sans aide  280 adhésions 187 adhésions 156 adhésions 140 adhésions  

8 600 € / an** 194 adhésions 130 adhésions  108 adhésions 97 adhésions 

12 000 € / an*** 160 adhésions 107 adhésions 89 adhésions  80 adhésions  

* : Les chiffres indiqués sont des ordres de grandeur basés sur le salaire minimum conventionnel en vigueur 
pour le groupe 3 
** : Moyenne calculée pour un Emploi CNDS 
*** : Moyenne calculée pour un Emploi d’avenir, un CUI/CAE, une aide régionale à l’emploi  



Ces aides permettent, sur une période de 

2 à 4 ans selon le dispositif sollicité, de 

réduire le coût de l'emploi. Dès l’obtention 

de l’aide, le club se doit de mener une 

réflexion sur la pérennisation de l’emploi 

en anticipant l’arrêt souvent brutal de 

l’aide.  

Ces aides sont généralement accordées 

pour des contrats à temps plein (de façon 

exceptionnelle pour des temps partiel). 

 LES AIDES A L’EMPLOI 



Emploi d'avenir  

Finalité  
Faciliter l’insertion des jeunes sans emploi rencontrant des difficultés à l’accès à l’emploi en 
raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique.   

Conditions 
d'éligibilité 

Jeunes 16 et 25 ans révolus (30 ans si le jeune est reconnu travailleur handicapé) ;  
Etre sans emploi ;  
Avoir un niveau de formation inférieur au niveau IV ( inférieur au baccalauréat) ;  
6 mois de recherche d’emploi au cours des 12 derniers mois. 
 
A titre exceptionnel, une dérogation peut être accordée.  

Durée De 1 an minimum à 3 ans maximum  

Montant 75 % du taux horaire brut du SMIC (soit 1093,14€ au 01/01/2015) 

Interlocuteur Mission locale  

Les emplois d’avenir 

 LES AIDES A L’EMPLOI 



  

CUI / CAE 

Finalité  
Dispositif dédié aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
d’accès à l’emploi.  

Conditions 
d'éligibilité 

Personne sans emploi ;  
Rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi ;  
Pas de condition d'âge ou de niveau de formation ;  
Actions d'accompagnement et de formation  

Durée 6 mois minimum à 24 mois maximum  

Montant Aide moyenne de 60 à 70 % taux horaire brut SMIC ( soit entre 875 et 1020 € environ) 

Interlocuteur Pôle Emploi 

  

Le contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans 

l’emploi 

 

 LES AIDES A L’EMPLOI 



Emploi CNDS  

Finalité  

Faciliter l’embauche de personnels qualifiés disposant de compétences techniques 
pédagogiques ou administratives leur permettant de conduire, directement ou 
indirectement, une mission de développement de la pratique sportive dans le cadre 
associatif 

Conditions 
d'éligibilité 

Tout public 
 

Durée /  
montant  

Aide de 34 500 euros dégressive sur 4 ans  

Interlocuteur DDCS (PP) 

Les emplois CNDS 

 LES AIDES A L’EMPLOI 



 LES AIDES A L’EMPLOI 

 Certains Conseils régionaux mettent 

en place des dispositifs d'aide à 

l'emploi associatif, renseignez-vous 

auprès de ces derniers pour en 

connaitre les modalités pratiques 

Basse- 

Normandie 
I.D.F. Bretagne 

Centre 

Auvergne 

Picardie 

Guadeloupe 

Franche- 

Comté 

Alsace 

Lorraine 

Limousin 

Poitou-

Charentes 

Midi-Pyrénées 

P.A.C.A. 

Haute- 

Normandie 

Pays de la 

Loire 

Nord-Pas-de-Calais 



 LES AIDES A L’EMPLOI 

Retrouvez les fiches Infos Conseils sur le site de la FFA 
« FÉDÉRATION »  « LES CLUBS »  « SERVICE CLUBS » 
Lien vers le site 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3172
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ASL : un axe majeur de la FFA 



Sept Oct Nov Dec Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août 

Journées de la 
Forme 

Journées de la Forme 

Journée 
nationale 
de la MN 

Salon 
Destination 
Nature 

Opération Fête 
des mères 

Euro Nordic 
Walk 
Vercors 

3 temps forts :  
• Les Journées de la forme 

• La Journée Nationale de la Marche nordique 

• L’opération Fête des mères 

 LA FFA SOUTIEN LE DEVELOPPEMENT DE L’ASL 

 La planification annuelle : 



Concept : 

L’événement « Les Journées de la Forme » 

s’inscrit dans le cadre des actions fédérales en 

matière de « sport santé. 

La saison des Journées de la forme comprend 8 à 

10 dates (entre mai et octobre). 

 

Chaque événement est organisé en un village 

d’animations gratuites et ouvertes à tous, 

composé de trois univers :  

• L’univers santé 

• L’univers bien-être 

• L’univers sport santé (activités pour tous) 

 

 LES JOURNEES DE LA FORME 

Evénement référence de l’Athlé Santé Loisir 
 

 

Partenaires impliqués :  

- EOVI Mcd Mutuelle 

- TSL OUTDOOR 

- CNOSF 



Enjeux : 

• Offrir une journée de découverte de l’athlétisme sous 

toutes ses formes au plus grand nombre 

• Développer la prise de conscience autour de l’activité 

physique bienfaisante pour la santé et sensibiliser sur les 

risques de la sédentarité  

• Evaluer la condition physique des participants 

• Favoriser les échanges entre le public et les 

professionnels du sport et de la santé 

• Faire reconnaître l’expertise des structures de 

l’athlétisme en sport santé et promouvoir les sections 

Athlé Santé Loisir de proximité  

• Répondre aux sollicitations fortes des pouvoirs publics 

dans le domaine de la prévention et la de santé 

 

 LES JOURNEES DE LA FORME 



Projet 2015  : 
 

 Renouvellement de la labellisation 

 « Sentez-Vous Sport » par le CNOSF 

 

 8 à 10 dates dans toute la France 

 

 Partenariat presse : Top Santé + Vital 

 

 LES JOURNEES DE LA FORME 

Sept Oct Nov Dec Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août 

Mise en 
place 

Mise en 
place 

Mise en 
place 

Opé 
presse 

Mise en 
place 

Mise en 
place 



 LA JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE 

Concept : 

Journée « portes ouvertes », organisée 

dans tous les clubs d’athlétisme de France 

proposant la marche nordique, à 

l’occasion de la rentrée sportive. 

Les clubs ASL proposeront gratuitement à 

tous les publics : 

- Des initiations à la marche nordique 

- Des virées marche nordique 

- Des animations attractives 

 

 



 LA JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE 

Enjeux : 

• Faire la promotion de la marche 

nordique et inscrire cette opération dans 

le temps et dans le secteur « sport-

santé ». 

• Favoriser la découverte de la pratique 

auprès de nos publics cibles : 

- Les femmes de 35 à 55 ans  

- Les séniors de plus de 55 ans 

• Inciter ce cœur de cible à essayer et 

pratiquer la marche nordique dans un club 

d’athlétisme 

• Faire participer l’ensemble des clubs ASL 

à cette opération 

 

 



 LA JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE 

Projet 2015 : 

 Mise en place de l’événement 

 Sollicitation de l’ensemble du 

 réseau ASL (607 structures et 

 1075 encadrants) 

 Mise en place d’un plan de 

 communication dédié 

 Mise en place d’un partenariat 

 

 

Sept Oct Nov Dec Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août 

Opé 
presse  

Mise en 
place 



 LE SALON DESTINATION NATURE 

Actions FFA : 

- Stand d’informations sur la marche 

nordique 

Concept : 

Destinations Nature est un salon 

dédié à la randonnée, aux sports de 

pleine nature et aux voyages nature. 

- Animations attractives pour le grand public, mises en place sur l’espace de 

démonstration et animées par des Coaches Athlé Santé 

- Initiations marche nordique encadrées par des Coaches Athlé Santé et des 

entraîneurs marche nordique 

 

Partenaire impliqué : EOVI Mcd Mutuelle 



 LE SALON DESTINATION NATURE 

Enjeu : 

Développer notre leadership  

  

 

Projet 2015  : 
Renouvellement de l’opération 

 

Sept Oct Nov Dec Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août 

Mise en 
place 



Concept : 
Mise en place d’une opération « coup de poing » pour 

toucher le cœur de cible de l’ASL : les femmes de 35 à 

55 ans.  

 La fête des mères est une occasion idéale 

 d’atteindre ce public. 

 

La FFA propose à l’ensemble de son réseau d’encadrants ASL 

une opération de promotion dont l’objectif est d’inciter les 

jeunes athlètes à faire pratiquer la marche nordique à leur 

maman.  

 

L’opération fête des mères consiste à offrir 2 séances de 

découverte de la marche nordique pour 2 personnes dans un 

club d’athlétisme. 

 OPERATION FETE DES MERES 



Enjeux : 

• Toucher notre cœur de cible 

• Inciter ce public cible à découvrir la marche 

nordique au sein des clubs d’athlétisme 

• Animer notre réseau sur l’ensemble du territoire 

• Développer une action de promotion « clés en 

main » que toute structure ASL va pouvoir mettre 

en place 

 L’OPERATION FETE DES MERES 



Sept Oct Nov Dec Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août 

Opé presse  

Mise en place 

Projet 2015 : 
 

 Partenariat presse : Top Santé + Vital 

 

 Supports de communication dédiés mis 

 à disposition des clubs ASL 

 

  

 L’OPERATION FETE DES MERES 



Concept : 
L’ENW est un événement phare de la marche 

nordique organisé par KCO. Il regroupe, sur un 

même week-end, un salon de la marche 

nordique, des parcours de marche nordique (4 

simples, 1 chronométré et 1 nocturne), des 

animations et des conférences en lien avec 

l’activité. 

 

 EURONORDICWALK VERCORS 

Actions FFA : 
- Stand sur le Salon de la marche 

nordique tout le week-end 

- Animation du parcours de 15 km 

- Animations marche nordique sur 

podium  

- Animation d’un conférence 

Partenaire impliqué : TSL OUTDOOR 



Enjeux : 
- Asseoir notre position de Fédération délégataire 

- Développer notre leadership 

- Fidéliser nos pratiquants en leur proposant de participer à un 

événement de marche nordique 

 EURONORDICWALK VERCORS 

Sept Oct Nov Dec Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août 

Mise en 
place 



ASL : un secteur de développement fédéral à part entière 
 

Les moyens : 
• Plan de communication avec une identité visuelle  
• Tournée événementielle dédiée : Les Journées de la Forme 
• Développement de la marche nordique en compétition et organisation d’un 
championnat de France 
• Partenaires spécifiques 
• Cursus de formations fédérales (2 degrés fédéraux) 
• Formations professionnalisantes (CQP et CAS) 
 

Les soutiens humains : 
• 2 salariés chargés de développement ASL à la FFA : 
- Doudou SOW : chargé de l’animation et du développement du réseau ASL 
- Solène TRIOREAU : chargé du développement et de la promotion de l’ASL 
• 1 salarié coordinateur des dispositifs emploi : 
- Emmanuel BRISSET : chargé de conseiller les clubs, Comités et Ligues sur la 
gestion de l’emploi 
 

 LA FFA SOUTIEN LE DEVELOPPEMENT DE L’ASL 



 CONTACTS 

SERVICE ATHLE SANTE 
LOISIR 
Solène TRIOREAU 
Doudou SOW 
athlesanteloisir@athle.fr  
+ 33 1 53 80 70 02 
+ 33 1 53 80 70 45 

mailto:athlesanteloisir@athle.fr


 CONTACTS 

SERVICE FORMATION 
 
Olivier BORTOLAMEOLLI 
olivier.bortolameolli@athle.fr 
+ 33 1 53 80 70 41  

mailto:olivier.bortolameolli@athle.fr


 CONTACTS 

COORDINATEUR DES 
DISPOSITIFS EMPLOI 
 
Emmanuel BRISSET 
emmanuel.brisset@athle.fr 
+ 33 1 53 80 70 55  

mailto:emmanuel.brisset@athle.fr

