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

N°03/2021 

VISIOCONFERENCE ZOOM du 19 07 21 

Présidence : Serge Olivares 

 

 

 

Membres de la Commission présents : 

 René Filangi, Serge Olivares, Ange Doris Ratsimbazafy,  Gilles Séchaud, Denis Tuyeras 

 

Début de la réunion à 19 h 05 

1. Approbation du procès-verbal 

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

 

2. Le point sur les diverses actions 

 

L’animation de Tout Avon marche tout Avon court et « La forêt s’organise »  

des 11 et 12 septembre est annulée. Un plan B avait été recherché, notamment dans le 

parc du château de Fontainebleau, mais les conditions matérielles n’en permettaient la 

réalisation.  

Partenariat avec le service Nutrition et de Chirurgie digestive de l’hôpital 

de la Pitié. Nous avons eu une réunion en présentiel le 15 juin. 

Nous sommes en attente des créneaux horaires de l’hôpital. Dès que nous les 

aurons nous communiquerons auprès des entraîneurs pour organiser les présences.  

Possibilité d’assister à une consultation APA de David Pierrot 

Possibilité d’utiliser les salles d’activité physique adaptées du service  en cas 

de mauvais temps  

Diffusion d’un clip promotionnel dans la salle d’attente. Il sera fourni par la 

fédération 

 

Journées de la marche nordique les 18, 25 /09 et 2 Octobre  
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 Le 25 septembre, à la veille du championnat LIFA de marche 

nordique, nous organiserons une journée Athlé/Forme/Santé. Nous pourrions y tenir une 

réunion présentielle de la commission AFS. Compte-tenu du public qui devrait être là 

nous proposons de nous centrer sur les coaches de marche nordique. Nous pourrions 

demander à Guillaume de présenter les formations pour passer de coach de marche 

nordique à coach marche nordique forme.  

Denis propose la réalisation d’un flyer sur l’AFS à remettre aux participants du 

championnat. 

Certains thèmes présentés par la commission médicale intéresseraient aussi ce public 

(Défibrillateur et La biomécanique de la marche nordique) 

Il y aura donc parallèlement une réunion de la ComMéd avec des présentations (sous 

réserve)  

Atelier strapping 

Usage du défibrillateur semi-automatique 

Marche Nordique et biomécanique : ce que l'on sait aujourd'hui 

Une proposition de formation aux premiers soins a été faite à Fred Depiesse, cela 

pourrait être l’occasion d’organiser un atelier de remise à niveau. 

    

 Le 2 octobre Une animation Athlé/Forme/Santé sera organisée au Parc 

Montsouris sous l’égide de la fédé.  

J’ai envoyé un courriel à Doudou Sow pour qu’il sollicite : 

 La ligue, le CD 75, le PUC qui est tout proche, ainsi que Fred Depiesse qui 

travaille à l’institut Montsouris ; Une réunion devrait avoir lieu à la rentrée 

Le programme prévisionnel est le suivant : 

Matin 

10 : 00 – 12 : 00 – Conférence dans l’amphithéâtre de l’IMM ; tests Diagnoform Pocket 

dans le hall d’accueil de l’IMM 

11 : 00 – 12 : 00 – Découverte marche nordique dans le Parc Montsouris 

 

 

13 : 00 – 16 : 00 – Animations clubs et séances de découverte de la marche nordique 

dans le Parc Montsouris 
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Contacts avec les maisons sport santé : 

 Parmi les présents seuls l’hôtel Dieu et Monstade ont été contactés 

  Hôtel Dieu : la rencontre a eu lieu avec le Pr Thoreux et son équipe. Ils 

accueillent un public fragile, nécessitant un accueil spécialisé. Pour recevoir des 

pratiquants, il est nécessaire de s’assurer que les clubs soient vraiment engagés dans 

l’AFS et qu’ils disposent de l’encadrement nécessaire.  

En raison du manque d’espace nous pourrions organiser une démonstration de Nordic Fit. 

Il est convenu que nous leur fournirons les coordonnées des clubs pouvant accueillir 

leurs patients.  

  Monstade Nous avons rencontré le Dr Krzentowski (créateur de la 

structure) Il y a une possibilité de partenariat sur l’évaluation des patients ainsi que 

celle des athlètes. Il y a la possibilité d’y organiser une présentation de l’AFS pour les 

participants de leur programme passerelle. 

  Diffusion des infos sur le site de la ligue (ainsi que pour les consultations 

des athlètes de la ligue sur Montsouris et l’hôtel Dieu) 

Recensement des clubs faisant réellement de l’AFS : 

On peut utiliser le sondage déjà fait et contacter les clubs 

volontaires. 
 

  Demander la sortie SIFFA des clubs ayant quelques licenciés AFS et les 

contacter 

  Suite à la labellisation de septembre, nous devrions avoir des informations 

plus fiables 

  On peut faire un Googleform plus précis (notamment sur l’encadrement) et 

proposer aux clubs une inscription volontaire sur le nouveau site de la ligue. 
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. 

Fin de la réunion à 19 H 45 

Secrétariat : Serge Olivares 

 

Serge Olivares  

  

 


