Gironde

Journée découverte

Marche d’endurance*

6 juin 2021 - bazas (33)
Gratuité pour les licenciés FFRando / 5€ pour les non licenciés
Inscription jusqu’au 31 mai sur notre site :

gironde.ffrandonnee.fr

*Dans le respect des conditions sanitaires et du protocole fédéral !
gironde@ffrandonnee.fr - 05 40 05 01 00 - gironde.ffrandonnee.fr

La
marche
d’endurance,

qu’est-ce que c’est ?
Comprise
le champ en
de allure
la délégation
La marchedans
d’endurance,
libre ou de la
Fédération
Française à
dela Randonnée
Pédestre, la
contrôlée, s’apparente
randonnée pédestre
Marche
d’Endurance,
Audax
(du latin
sur de longues
distances.appelée
Marche aussi
sportive
exercée
signifiant
audacieux),
est une
physique
ouetsportive
qui
le plus souvent
en groupe
paractivité
esprit de
solidarité
de
consiste
à parcourir
un certain
nombre de
km, de et
25mentales
à 150 par
convivialité,
elle demande
des capacités
physiques
multiple
depour
25, àparcourir
allure constante
de 6 km/h.
renforcées
de nombreux
kilomètres (un avis

médical au préalable est souhaité).

Elle est encadrée par des capitaines de route et des serres
®
file,
certifiésAudax
par plusieurs
brevets
Audax,
chargés de
pédestres
sont les
épreuves
Les brevets
maintenir
l’allure
et la sécurité
groupe.
homologuées
se déroulant
sur dedulongues
distances (de

CONDITIONS
Intérêts
PARTICULIÈRES
&ÉQUIPEMENT
bienfaits
ET

Pour cette journée,
il ne vous
DES MOMENTS
DE
CONVIVIALITÉ
ET DE SOLIDARITÉ
sera
pas demandé
de certificat
25 à 150 km). Ils s’effectuent en groupe sur route,
PARTAGER à
médical de non contreÀindication
Le tout chemin
dans uncarrossable
esprit de solidarité,
ou sentier,d’entraide
à une
Une
activité
de
groupe
où
cette
activité.
Mais
une
très
bonne
et de convivialité.
Ce de
n’est
pas une
vitesse moyenne
6 km/h.
s’entraident
les
marcheurs
pour
tenir
condition
physique
est
recommandée
compétition. Tout le monde part
(undistances
avis médical
de longues
et oùest
lessouhaitable
moments
et revient ensemble.
en cas de doute).
de convivialité lors des ravitaillements
sont

appréciés par tous.

Les mineurs devront être munis d’un certificat médical
et être accompagné d’un parent
UNE ACTIVITÉ PRATIQUÉE DANS
(qui n’estLESpas
obligé deCONDITIONS
participer aDElaSÉCURITÉ
marche).
MEILLEURES

Des capitaines de route encadrent la marche

Votre équipement à minima : masque, un gilet de
d’endurance pour garantir la sécurité des
route fluorescent, une tenue de marcheur
Un
réseau
de
clubs
et
8h30 à 9h10 :
participants
.
avec une bonne paire de
chaussures,
d’animateurs
formésPolyvalente
: la FFRandonnée
Accueil
à la Halle
de Bazas
un petit sac à dos, une gourde, un
propose la marche d’endurance dont la
kway, un gobelet.
®
marche Audax dans plusieurs départements. Nos

9h10 à 9h30 :
clubsdes
organisent
toute l’année
desavec
marches
longues
Brief
capitaines
de route
règles
à respecter

distances ouvertes à tous et vous donneront les meilleurs
9h30
: pour commencer cette activité et atteindre vos objectifs.
conseils

Départ pour le parcours Audax - 25 km
5 heures de randonnée dont 50 minutes de repos
trouver
club ?
3Comment
ravitaillements
en coursson
de parcours

À compléter
en fonction du
temps.

Consultez le site de la fédération www.ffrandonnee.fr

Une
voiture
balai
avec médecin
et avancée.
infirmièreChoisissez
accompagnera
groupe au plus
rubrique
Nous
rejoindre
/ recherche
une airelegéographique
et
près,
en prévision
l’activité
“La Marchedeà défaillances
allure Audax®ou
”. de blessures.
Pour plus d’informations : rubrique Randonner – Pratiques de randonnée – Marche

15h
:
d’endurance.
Retour à la Mairie de Bazas avec pôt de l’amitié et certificat de participation
Fédération Française de la Randonnée Pédestre – 64, rue du Dessous des Berges 75 013 Paris – Tél. : 01 44 89 93 90
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