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Référence courrier : MAR2017‐1 

 
Marseille, le 02 Juillet 2019 

 

De :   Commission Régionale Athlétisme Forme et Santé 
Ligue Athlétisme Région Sud PACA. 

 
A :   Membres et invités de la Commission 
 

 

Objet :  Compte rendu de la réunion de la commission du Lundi 24 juin à Aix en Provence 

 

Présents  Absent  Excusé  Invité présent 

SAILLANT Valérie 

ROUSSEAUX Corinne 

LUQUE Jorge 

LEPREUX Patricia 

MONNIER Julien 

THIERY Emilie 

MANGION Caroline 

WEISS Jean Luc 

LOPES Sylvie 

RANCHON Béatrice 

DAGOUMEL Jean Luc 

QUESNOIT Julie 

BARNICH Sandrine 

BESSETTES Emilie 

LACROIX Amandine  

ROUILLE Jean François 

 

 

Début de séance : 18h  

 

Secrétaire de réunion : Julien Monier 

******* 
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1 – Création d’une nouvelle commission pour la  marche nordique compétition   

La  marche  nordique  est  considérée  comme  une  activité  « loisir »  et/ou  de  « vieux ».  Mais  les  mentalités 
commencent à changer dans notre ligue,  doucement mais sûrement. La marche nordique en compétition était 
jusqu’à présent gérée par notre commission mais  il s’avère maintenant utile de lui créer un groupe de travail 
spécifique. D’ailleurs, au niveau fédéral, la marche nordique en compétition ne fait pas partie de la commission 
Forme  et  Santé.  Après  avoir  été  un  groupe  de  travail  indépendant,  elle  a  récemment  rejoint  la  Commission  
nationale de marche. 

Il a donc été créé au sein de la ligue une Commission de la marche nordique  en compétition. Elle sera présidée 
par Jorge LUQUE. Ce dernier est en pleine composition de  son groupe  et une réunion est prévue début juillet. 
Toutefois,  il  devra  y  avoir  des  liens  entre  les  2  commissions  afin  d’intégrer  des  activités  Loisir  dans  les 
compétitions, en proposant par exemple des dossards différents ou des parcours différents pour continuer à faire 
vivre la grande famille de la « Marche Nordique ». 

Notre commission va pouvoir se recentrer sur son but principal à savoir le développement des activités Forme & 
Santé.  

 

2 – Dernières actualités de la  Commission Nationale Forme et Santé 

‐ La dénomination de  la commission CNASL  (CN athlétisme Santé Loisir) devient CNAFS  (CN Athlétisme 
Forme et Santé. Il en va donc de même pour notre ligue. 

‐ Ouverture de la formation Coach Athlé Santé aux professionnels de santé afin qu’ils puissent intervenir 
de façon bénévole et limitée, dans les clubs ne pouvant pas encore embaucher un CAS. Leur appellation 
sera différente. 

‐ De  plus  en  plus  de  colloques  sont  organisés  dans  les  ligues  et  les  comités.  La  commission  nationale 
encourage la multiplication de ces colloques et surtout ceux destinés aux dirigeants de clubs. 

‐ Réflexion sur les nouveaux critères de labellisation forme et santé : importance de la journée nationale 
de la marche nordique et du contrôle technique 

‐ Problématique de la licence santé : Plusieurs clubs disposant d’entraîneurs formés affichent moins de 3 
licences sante. Problématique des clubs qui ne licencient plus à la FFA ? Que faire ? 

‐ Programme Athlé en Entreprise : Présentation des différents packs développés par la FFA avec des tarifs 
et des nombres de séances + Nombre de participant. 

o Proposition de passer par les syndicaux des zones commerciales ou industrielles au niveau local 
pour toucher plus de monde. 

o Comment utiliser les packs pour faire des bénéfices au niveau de la ligue ou des clubs ? Besoin 
d’un support d’aide et d’accompagnement pour les clubs (Cf. bénévole, manque de temps…) 
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3 –  Les différents outils  proposés par la FFA 

‐ Journée de la marche nordique  début octobre  
‐ Passeport Marche Nordique 
‐ Contrôle Technique 
‐ Nordic Fit 
‐ Plateforme Athlé Entreprise  

 
Comment faire pour utiliser ces outils et les adapter pour nos clubs ?  
Regrouper  des  événements  pour  toucher  plus  de  monde…  Organiser  des  événements  interclubs  dans  les 
différents départements. 
Pourquoi ne pas proposer un challenge qui tournerait tous les ans au travers des différents départements… Avec 
une initiation + différentes boucles en fonction des niveaux. 
 

4 –  Etat sur les licences Loisir Santé en PACA 

La ligue est la 3ème en partant de la fin en rapport de licenciés qui pratique de la Marche Nordique. Constat 
d’une fuite de licences par des clubs ne jouant pas le jeu de licencier leurs adhérents. Il est également constaté 
que de nombreux marcheurs optent pour une licence loisir Running afin de pouvoir participer à des Courses à 
pied. D’où la nécessité pour les clubs de remplir correctement les activités exercées par leurs adhérents lors de 
la prise de licence.  

 

5 –  Evénementiel Marche Nordique : Euro Nordic Walk 

Cette année, près d'une cinquantaine de marcheurs nordiques de la ligue région sud PACA se sont retrouvés sur 
cet événement regroupant près de 3150 marcheurs nordiques sur l’ensemble du week end début juin. La ligue a 
fourni des T.shirts   à tous les participants de la ligue, ainsi qu’une banderole utilisée lors du défilé des ligues. 

Plusieurs choix à disposition des marcheurs nordiques parmi : la nocturne de 7km du vendredi soir, la chrono de 
11km du samedi matin,  le 13km loisirs ou encore un 7km, un 11km, un 17km ou un 22km le dimanche matin 
pour finir le lundi par un 13km ce cadre magnifique qu'est le Vercors...à cela s’ajoutent des conférences et des 
ateliers  techniques.  La  FFA  est  partenaire  de  cet  évènement  et  propose  un  stand  ainsi  que  des  animations 
échauffements et étirements. 

Il est fait proposition d’un déplacement collectif pour l’année prochaine avec un événement général qui puisse 
englober  l’ensemble  de  la  ligue.  Nous  mandatons  Julie  Quesnoit  (les  absents  ont  toujours  tort)  pour 
l’organisation. 
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6 –  La France en Forme  

Présentation du « nouveau concept » de la FFA : la « France en Forme ». Reprise d’un concept existant (Journée 
Nationale de  la Forme) mis à  jour. En partenariat avec  la FFA,  la  ligue a organisé   2 évènements  la France en 
forme : Cavalaire et La Ciotat. 

Voiçi par exemple, le détail de l’organisation de l’édition de la ville de Cavalaire (en collaboration avec le Comité 
Olympique)  des 1&2 juin : 

✔ Village d'athlétisme, mur d'escalade, marche nordique, sports de combats, tennis, beach volley, beach 
soccer, pétanque, zumba, pas moins d'une cinquantaine d'activités ont été proposées 

✔Rencontre de Eloyse Lesueur, Muriel Hurtis, marraines de l'évènement 
 

7 –  Les journées régionales de la forme  

Il est fait état du bilan des journées régionales de la forme sur l’année 2018.  
Il est noté un manque de volonté de la part des clubs de proposer une journée régionale, hormis ceux qui l’ont 
déjà organisé. 
 

 

8 –  Développement Forme et santé : colloques, Interventions 

Un  colloque  Forme  et  santé  à  Aix  en  Provence  a  eu  lieu  le  Dimanche  24 mars  2019  avec  une  vingtaine  de 
personnes sur le thème  « La marche Nordique bien‐être et compétition » encadrée par Benoist LEDUC, J‐Pierre 
LUTZ et Doudou SOW. 
 
Nous cherchons d’autres thèmes pour en organiser de nouveaux  au sein de la ligue.  
Il est proposé  des réunions d’informations pour les dirigeants sur le thème du  développement de l’Athlé Forme 
et  Santé  dans  les  clubs.  Afin  d’attirer  un maximum de  clubs,  il  est  proposé  de  les mettre  en  place  dans  les 
départements avec l’aide des comités. Il faudrait réaliser un support de formation  qui permettrait la réalisation 
de réunions d’informations courtes et explicites. Julien Monnier propose de s’en charger. 

 

9 –  Stages  Forme et santé Ligue à destination des adhérents 

Afin  de  dynamiser  l’activité  Loisir  dans  nos  clubs,  il  est  fait  la  proposition  d’organiser  des  stages  pour  les 
adhérents. Différentes formes peuvent être possibles. Sur 2 ou 3 jours avec la Marche Nordique en trame de fond 
et des activités loisirs le reste du temps. Emilie Thierry est chargée de  nous proposer un programme de stage qui 
pourrait se dérouler vers Gap puis, après avis des membres de la commission, de le tarifer.  

Il est également présenté l’organisme  AGADIR ELITE Sport, qui propose des stages de Marche Nordique à Agadir 
au  Maroc‐  et  qui  recherche  des  animateurs  Marche  nordique  pour  encadrer  leurs  stages.  Les  animateurs 
pourraient venir encadrer et en profiter pour venir avec des marcheurs du club. 
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D’autres Week end à thèmes pourraient être organisés. Pourquoi pas un  week end sur le bord de mer et sur le 

Vésubie. Corinne Rousseaux pourrait s’en charger et nous  proposer un programme. 

 

10 –  Autres sujets divers  

Proposer un challenge loisir : comptabiliser le nombre de participation sur le challenge avec un lot à la clef.  

Proposer des parcours de Marche nordique labélisés FFA. Il faut trouver les financements pour les établir… A 

suivre 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : à définir 

 

Fin de séance : 20h30 

 

 

 

 
Valérie Saillant 

Présidente de la commission régionale Athlé Forme et santé 

      
   

 

 


