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PROCES VERBAL DE LA REUNION DE LA COMMISSION A.F.S 

N°01/2021 

VISIOCONFERENCE ZOOM du 01 03 21 

Présidence : Serge Olivares 

Membres de la Commission présents : 

Yves Congard, René Filangi, Marez Patricia, Mondet Claude, Ange Doris 

Ratsimbazafy, Colette Ruineau, Gilles Séchaud, Chantal Sechez, Tuyeras Denis, 

Membres de la Commission excusés : 

 Jean Sebastien Betrancourt, Fred Depiesse, Françoise Laville 

 

Assiste : Jean-Jacques Godard, Sarah Nicolas, 

Début de la réunion à 18h 30 

1. Carnet  

Le procès-verbal de la précédente avait été approuvé à l’unanimité. 

2. Intervention du Président  

Nous procédons à une présentation des membres de la commission, tous les 

départements franciliens sont représentés  

3. Rappel dernières actions de la Commission  

Animations du 3 octobre (base de loisirs des Mureaux et celle des boucles 

de la Seine) 

 Les animations de Chamarande et d’Avon ont été annulées 

Avon est reporté au 11 et 12 septembre et la Nordique Avonnaise le 21 

novembre 
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Un flyer a été conçu par Denis Tuyeras et Sarah, il est 

personnalisable et a été envoyé aux clubs 

Le questionnaire LIFA/AFS a montré que les clubs avaient de grosses 

demandes sur les formations AFS (en terme de pré-requis, de modules 

obligatoires, et de l’explication de la réforme…)  

Ainsi qu’une demande d’aide à la mise en place de section AFS (notamment 

à la suite du webinar fédéral) 

 

 

4. Propositions d’actions  

Animations AFS : A prévoir journée de la marche nordique, Avon, semaine de 

l’athlétisme du mois de juillet  … 

Poursuite de l’implantation des parcours de marche nordique dans 

les iles de loisirs mais aussi dans d’autres lieux (Torcy, Poissy, 

Etrechy …). Des contacts seront aussi pris avec les châteaux d’Ile 

de France, pour y implanter des parcours dans les parcs. 

  Aide à la mise en place de section AFS (voir notamment à la suite 

du webinar fédéral),  

   Inscription sur le site prescriforme.fr (tutoriel, lien…) 

Recensement des clubs engagés dans l’AFS, publication d’un 

répertoire ? 

Contact avec les maisons sport santé, la sécurité sociale, l’APHP… 

 2 Webinars d’information sur les formations athlé/forme/santé de 

l’Organisme de Formation de l’Athlétisme (OFA) , seront organisés par 

Guillaume Guiloineau le vendredi 12 mars de 19 à 20 h et le dimanche 21 

mars de 18H 30 à 19h.30. Il s’agira de présenter les formations et 

l’utilisation de l’OFA. 

Webinar avec la comed : Fred Depiesse propose les thèmes 

suivants :technologie au service de la santé des athlètes, marche nordique 

et santé, athlé et système immunitaire 
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Réflexions sur l’ouverture de l’AFS aux jeunes 

catégories (via l’athlé-fit) Il y a nécessité de formation des entraîneurs 

sur cet outil récent. Pour proposer des activités aux personnes ayant pour 

devise « du sport quand je veux où je veux ! », il faudra se poser la 

question des créneaux horaires proposés. 

 

 

 

 

5.Point Divers : Une discussion s’engage sur la cohabitation entre 

section AFS et sections compétition. Il convient de ne pas désavantager l’une ou 

l’autre de ces sections et d’intégrer les adhérents de l’AFS à l’intérieur du club. 

Côtoyer des athlètes plus rapides et participer à la vie du club (organisation de 

compétitions etc) permet aussi de fidéliser ce public. 

Partenariat avec d’autres sections (sport co, sport de combat…) qui ne 

peuvent pratiquer leur activité. 

René Filangi formé en marche Afghane pourrait proposer des 

initiations/formations lorsqu’il sera possible de proposer des formations en 

présentiel. 

Une adresse de courriel spécifique pour la commission sera créée 

permettant aux clubs de nous joindre facilement 

. 

Fin de la réunion à 19H 50 

Secrétariat : Serge Olivares 

Validation : Serge Olivares  

 

Serge Olivares  
  

 


