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Référence : MAR2018-05-12 

Mandelieu, le : 05/12/2018  
 
 
De : Commission formation de la Ligue Athlétisme PACA. 
 
Aux : Membres de la commission formation, présents et secrétariat de la ligue 

 
Objet :  Compte rendu de la réunion de la commission du mercredi 05 décembre 2018. Revue du colloque 
‘Le club crée une section de Marche Nordique’ 

 

Présent(e)s Absent(e)s Excusé(e)s Invité(e)s présent(e)s 

Corinne ROUSSEAUX 

Amando RODRIGUEZ (SKYPE) 

Pascal HUGUES 

Florent VELAY 

Valérie SAILLANT (SKYPE) 

 

 

 Jocelyne GOSSELIN 

Maryse GRANIER 

  

 

Début de réunion : 19H00 

ODJ : 

 Revue du colloque ‘Le club crée une section de Marche Nordique’ 

 Tour de table avec les nouvelles du moment et les communications diffusées pour les 
formations.  

 Questions et propositions diverses 
 
 

Secrétaire de réunion : Pascal HUGUES 
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La réunion se déroule via Skype. Permettant à Valérie (Orange) et Amando (Aix en Provence) de 

participer. Tout en évitant la fatigue d’un déplacement. Tout en réduisant les frais de fonctionnement 

pour la ligue PACA. 

 

 

Revue du colloque ‘Le club crée une section de Marche Nordique’ 

 

Dans la perspective d’aider les Dirigeants des clubs et de faire une action de prorogation la CFR réunie 

à AIX en Provence le 03 mars 2018 a décidé, dans le cadre d’un projet de club, d’établir un colloque sur la 

création d’une section Athlé santé avec comme support la Marche Nordique. 

Ce colloque a été pris en charge et initié par Corinne ROUSSEAUX. 

Le support écrit du colloque se compose de 48 slides. Ce diaporama, construit par Florent, est basé 

notamment sur les fiches techniques dédiées aux dirigeants, disponibles sur le site internet de la FFA.  

La réunion de travail de ce jour a pour but de préciser, corriger et valider le document support qui sera 

présenté lors du colloque prévu le 20 janvier 2019 à AIX en Provence après la manifestation « La Nordique 

Aixoise ».  

L’idée de ce support est de créer un dialogue, de mettre en évidence la création d’une section MN, les 

processus à mettre en œuvre, les aspects Marche Nordique en loisir et Marche Nordique en compétition et 

les conseils et retours d’expérience des clubs ayant déjà créé une section MN.  

2 Thèmes majeurs sont abordés, le bénévolat et la professionnalisation des entraineurs. Ces thèmes 

doivent être étendus en dialogue en fonction des attentes des personnes présentes.  

A noter : 

 La marche nordique en compétition ne fera plus partie du « Hors Stade » mais de la Marche 
athlétique 

 La marche nordique en « loisir » continuera de faire partie de l’athlé « santé ». 
 

Dans les avantages pour la création d’une section MN, il est souligné que la part fédérale est plus faible 
pour la marche nordique que pour les activités compétition athlé. 
 
Nous avons déroulé le diaporama en partage avec les membres de la commission qui se trouvaient à 
distance via l’outil « SKYPE ». Cela a permis à l’ensemble des membres d’intervenir tant sur les plans 
correctifs d’orthographe, de syntaxe, de précisions techniques et des règles fonctionnelles et 
organisationnelles de la FFA. 
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La réforme de la structure de formation au sein de la FFA étant en cours, et sans avoir plus 
d’information sur celle-ci, des slides relatifs aux prorogations et formations ont étés identifiés avec un 
commentaire en surbrillance. 
En fin de réunion, Valérie SAILLANT évoque une restructuration de certains slides qui lui paraissent un 

peu redondants. 

Par manque de temps pour discuter des tenants et aboutissants de cela, Florent propose d’adresser le 

diaporama avec les éléments constitutifs aux participants pour amender le document sauvegardé en fin de 

réunion. 

En fin de réunion une copie de tous les documents ayant permis de constituer le diaporama ont été 

remis à Corinne ROUSSEAUX, pour qu’elle s’approprie le document principal avec tous les éléments 

constitutifs, propres à établir des réponses étayées.   

 

Les membres de la commission qui sont attendus pour diriger ce colloque sont : 

 Corinne ROUSSEAUX (Conférencière principale) 

 Amando RODRIGUEZ (Conférencier support et structure opérationnelle) 

 Florent VELAY (Fonction support organisation et colloque) 

 Les autres membres Jocelyne GOSSELIN, Valérie SAILLANT, Maryse GRANIER, Laurence VIVIER 

et Pascal HUGUES sont invités à participer. 

 

 

Compte tenu de l’heure avancé, l’ODJ n’est pas développé entièrement.  

Nous n’avons pas pu établir un tour de table ni faire état de questions et propositions. 

  

Fin de réunion : 21h10 

 

La date et le lieu de la prochaine réunion de la commission pour ce sujet sera faite en fonction des 

retours communiqués sur les modifications proposées par les membres après relecture du document.    

  

 

******* 
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