
Créer une section Forme et santé  
dans un club FFA
GUIDE FORME ET SANTE30.07



I

Depuis 2006, la FFA développe une offre de pratiques destinée aux personnes qui recherchent le plaisir, le
bien-être et l’amélioration de leur santé à travers le sport. Cette offre est fortement imprégnée de l’ADN de
l’athlétisme : marcher, courir, sauter, lancer.

Elle est composée de marche nordique, de remise en forme, de renforcement musculaire et de running.

ENJEUX

- Ouvrir le club à une autre typologie de public
- Augmenter le nombre de licences au sein du club
- Répondre aux nouvelles tendances dans le domaine du sport-santé
- Obtenir des subventions sur le volet « sport santé » (municipalités, ARS, etc.)

CONTEXTE ET ENJEUX
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II PRATIQUES
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La marche nordique
Activité d’endurance en nature,
qui s’adresse à tous les publics,
du débutant au sportif confirmé.

Le running
Activité destinée au public
débutant ou souhaitant
reprendre la course à pied
après une période d’arrêt.

La remise en forme
Pratique idéale pour reprendre
l’activité physique de manière
douce, en sollicitant l’ensemble du
corps. Activité destinée à tous les
publics, y compris aux séniors.

Le renforcement musculaire
Activité de préparation physique
générale, ludique et dynamique
destinée aux sportifs.

• Maintien des bénéfices apportés par les stages de  
réhabilitation

• Diminution de la fatigue
• Amélioration de l’état de santé
• Augmentation de l’efficacité des autres traitements

Les bienfaits :
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5 Les créneaux santé
Créneaux destinés à l’encadrement de
publics spécifiques, atteints d’une
pathologie chronique.
Inspirées des séances traditionnelles mais
adaptées en termes d’intensité, d’effort et de
récupération.



III CREATION D’UNE SECTION FORME ET SANTE
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Ecriture du projet

• Sollicitation du Comité départemental et de la Ligue régionale d’athlétisme pour un soutien dans la  
création de la nouvelle section (conseils, contacts, services, etc.)

• Définition de l’offre : tarifs des licences, encadrants, créneaux, infrastructures, matériel

C
C  
N

Identifier les ressources humaines
Prise de contact avant entrée en formation  
(sous forme de tutorat)
Formation marche nordique

Prévoir le matériel nécessaire
Utilisation du matériel traditionnel en athlétisme  
pour réaliser les séance Forme et Santé
Achat de matériel spécifique et d’un parc de  
bâtons de prêts pour lancer l’activité marche
nordique

Définir les tarifs des licences
oncurrence
ontexte socio-économique  
ombre de créneaux

Tarif permettant le développement du club

Identifier les lieux de pratique
Repérage de parcours  
Réservation de salles
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Ecriture du projet

LES CRENEAUX
Assurer une bonne répartition des créneaux en fonction des publics cibles

Sur le temps du week-end
Tous

Sur le temps du soir
Actifs et jeunes actifs

Sur le temps de travail
Retraités, mère au foyer, salariés en horaires  
décalés

1

2
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Communication

• Créer une page dédiée à cette section sur le site internet du club
• Commande d’outils de communication sur la plateforme FFA
• Affichage et distribution des flyers
• Communiqué de presse pour la presse quotidienne régionale
• Communication auprès de la mairie : encart dans l’hebdomadaire de la ville et dans le programme  

d’activités sportives de la ville
• Identification des temps forts pour accentuer la communication (forum des association, Journée  

Nationale de la marche nordique, portes ouvertes, événement dans votre secteur, etc.)

Il est fondamental lors de vos événements, ou lors d’événements auxquels  
vous participez, de prendre les contacts des personnes intéressées.
Pour cela, vous pouvez procéder à des inscriptions aux animations (sur  
place), à un jeu concours, etc. en prenant les adresses e-mail des  
participants.



IV TEMPS FORTS

Enjeux :

- Se distinguer de la  
concurrence

- Bénéficier du soutien de la  
fédération

- Profiter du rayonnement  
national de ces temps forts



IV TEMPS FORTS
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IV
JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE

Concept : Créée en 2015 par la FFA, la Journée Nationale de la Marche Nordique est une opération  
portes ouvertes et/ou animations, proposée à tous les clubs d’athlétisme de France proposant la  
marche nordique.
La volonté fédérale : soutenir ses clubs dans le développement de la pratique, au moment  stratégique 
de la rentrée sportive à travers des outils de communication (flyers, affiches, outils dédiés,  communiqué 
de presse, guide de mise en place etc.)

Enjeux :
• Faire connaître et valoriser l’activité marche nordique proposée dans les clubs de la Fédération française d’athlétisme
• Faire découvrir cette pratique et ses bienfaits au grand public
• Orienter le grand public vers les clubs d’athlétisme pour pratiquer la marche nordique
• Mettre en valeur l’expertise des clubs de la Fédération française d’athlétisme dans le domaine du sport santé bien-être
• Inscrire cette opération dans le temps et dans le secteur « sport-santé ».

Au programme :
échauffements et étirements collectifs, initiations, virées de 3 à 6 km, renforcement musculaire, 100 m marche nordique  
chronométrés, Contrôle Technique, etc.
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PRINTEMPS DE LA MARCHE NORDIQUE

Concept : chaque année, créer, conceptualiser et mettre à disposition des  
entraîneurs marche nordique et des clubs de la FFA, de nouveaux contenus de  
séances marche nordique, sur des thématiques variées : circuit cardio-training,  
fitness, relais, etc.

Enjeux :
• Fidéliser les licenciés en leur proposant un programme d’entrainement nouveau et original
• Faire connaître le savoir-faire des clubs FFA en matière de Marche Nordique
• Recruter de nouveaux licenciés (pratiquants MN non licenciés ou autres fédérations)
• Accompagner les clubs (et entraineurs)

TEMPS FORTS
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PREMIERS PAS

L’intérêt de ce support de promotion est de permettre aux personnes intéressées, de passer avec un entraineur marche
nordique ou un Coach Athlé Santé, un « baptême » de la marche nordique et d’obtenir, à l’issue de cet essai, un bilan de leur
initiation. Cet outil favorise le premier contact avec le public et permet de les orienter vers les clubs.

Objectif :
Recruter de nouveaux licenciés

Cible :
Non pratiquants 35-50 ans,  
principalement des femmes

Comment en bénéficier ? (version numérique à imprimer)
Envoyer une demande par email

athlesanteloisir@athle.fr
(demande à faire 1 mois à l’avance)

mailto:athlesanteloisir@athle.fr
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CONTRÔLE TECHNIQUE

Le Contrôle Technique Marche Nordique est un outil qui se base sur les aspects techniques de la pratique, pour connaître
son propre profil de marcheur et identifier l'efficacité de son geste global. Il met en valeur l'expertise de la FFA et les
compétences de ses clubs et entraîneurs en matière de technique de marche et d'évaluation.

Objectifs :
Recruter des pratiquants non  
licenciés à la FFA
Se démarquer des autres offres
marche nordique sur le marché
Fidéliser les adhérents

Cible :
Tout pratiquant de marche  
nordique

Comment en bénéficier ?
Version numérique à imprimer : envoyer une demande par email

athlesanteloisir@athle.fr
(demande à faire 1 mois à l’avance)

mailto:athlesanteloisir@athle.fr


V OUTILS

Comment y accéder ?
Interface SIFFA : https://si-ffa.fr/MarcheNordique 
À remplir par un entraîneur FFAdiplômé

Pour obtenir les outils et tutoriels, cliquez ici

NOUVEAUTE 2018 : LE CONTROLE TECHNIQUE EVOLUE !

La FFA développe et fait évoluer le contrôle technique en créant une interface numérique dédiée.
Les entraîneurs de marche nordique de la FFA peuvent saisir les résultats de leurs adhérents licenciés via  
cette interface. A la suite de cela, chaque adhérent reçoit un document officiel de la FFA attestant son  
niveau technique en marche nordique.

Pour cela 3 périodes ont été définies :
- Du 6 octobre au 22 octobre : la rentrée sportive (Journée Nationale de la Marche Nordique
- Du 1er janvier au 28 février : la mi-saison
- Du 1er mai au 30 juin : la fin de saison



V OUTILS
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PASSEPORT MARCHE NORDIQUE

Le Passeport est un outil de fidélisation des adhérents. Il accompagne et valorise la progression physique et technique des  
pratiquants de marche nordique. Ce outil comporte trois niveaux graduels : bâton de bronze, d’argent et d’or.

Objectifs :
Fidélisation des licenciés marche  
nordique
Se démarquer des autres offres  
marche nordique sur le marché

Cible :
Adhérents de la FFA

Comment en bénéficier ? (outil à prix coutant)
Commander sur la plateforme FFA

http://communicationclubs.athle.fr 
(demande à faire 1 mois à l’avance)

http://communicationclubs.athle.fr/


V SERVICES EXCLUSIFS
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La FFA tien à soutenir les clubs dans leur développement et leur permettre de fidéliser et de recruter. Pour cela elle  
met à disposition des clubs :

L’ensemble des outils de communication Forme et santé
Demande à réaliser sur la plateforme de commande FFA : http://communicationclubs.athle.fr 
(demande à faire 1 mois à l’avance)

Les visuels numériques dédiés aux supports événementiels (kakémono, oriflamme, tente, etc.)
Demande à réaliser par email : athlesanteloisir@athle.fr
(demande à faire 1 mois à l’avance)

Des prêts de bâtons TSL OUTDOOR, dans le cadre d’événement marche nordique.  
Demande à réaliser via Google Docs en cliquant ici
Ou par email : athlesanteloisir@athle.fr
(demande à faire 1 mois à l’avance)

http://communicationclubs.athle.fr/
mailto:athlesanteloisir@athle.fr
mailto:athlesanteloisir@athle.fr


CONTACT
CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT FORME ET SANTÉ

athleformesante@athle.fr | 01.53.80.70.02-45

mailto:athleformesante@athle.fr
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