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La marche nordique s’invite dans les topoguides® FFRandonnée
Une nouveauté dans la collection des » topoguides® PR…à pied® » : on y trouve des itinéraires
adaptés à la marche nordique !
On constate une forte progression de la pratique de la marche nordique. La FFRandonnée et ses
comités affiliés s’adaptent à cette évolution. Les nouveaux topoguides parus proposent des
itinéraires accessibles à la marche nordique.

Premier titre paru :
Nantes Métropole et ses environs... à pied®
qui propose 28 circuits PR® à la journée
dont 15 adaptés à la marche nordique et le
GR® de Pays du Pays Nantais.

Deux autres ont suivi : Les Hautes-Pyrénées… à pied® qui propose 45 circuits dont 15 adaptés à
la marche nordique et La Loire… à pied® avec 45 circuits dont 9 adaptés à la marche nordique.
D’autres titres de topoguides® du même type sont en préparation comme La Haute Loire à pied®.

Un nouveau clip sur la Marche Nordique à la FFRandonnée

Un nouveau clip de promotion de l’activité Marche Nordique
à la FFRandonnée est paru.
Partagez-le, diffusez-le à chaque occasion, lors d’assemblée
générale, de réunion…
Cliquez sur l’image pour démarrer le clip.
https://www.ffrandonnee.fr/_34/la-marche-nordique.aspx

Se former : Animateur breveté fédéral Marche Nordique en 2019
La formation est un des moyens pour développer les pratiques fédérales dans nos associations, comme
la Marche Nordique par exemple.
L'animateur étant un vecteur important de cette réussite, il se doit d'être un pratiquant de la Marche
Nordique avant tout (pré requis), un pédagogue pour transmettre son savoir, un animateur pour savoir
gérer un groupe et animer une séance de Marche Nordique.
En 2019, la Fédération donne un nouveau souffle à la formation des animateurs en la rendant plus
attractive et plus moderne afin de répondre au mieux à ces exigences.
Ce qui est nouveau pour la Marche Nordique en 2019 : le stage "pratiquer " pour apprendre le " bon"
geste et à utiliser efficacement et correctement les bâtons.
Ce stage est destiné aux licenciés et il peut permettre aux futurs animateurs brevetés qui le souhaitent,
de se conforter dans leur maîtrise du geste afin de signer sereinement la fiche des prérequis.
L'animateur de MN devient Brevet Fédéral MN
La formation se fait sur 5 jours : un Tronc commun, journée commune pour tous les brevets fédéraux
et toujours les 2 x 2 jours avec une période de mise en pratique en association.

Nouveau : Pour alléger le temps en présentiel, des séquences de formation à distance sont intercalées
durant tout le parcours de formation.
On aborde dans cette formation à distance des contenus théoriques qui seront revus au stage final.
En présentiel, l’accent sera donné sur les aspects de pédagogie et les techniques d'animation de
séances : travail collectif, atelier et travail de terrain.
https://formation.ffrandonnee.fr/html/11/marche-nordique

Vous êtes animateur de marche nordique
(qualification obtenue à l’issue d’un stage
en 3 jours ou 2 x 2 jours)
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Vous pouvez obtenir la qualification de breveté fédéral
d’animateur de marche nordique : il vous suffit d’en faire la
demande auprès de votre Comité Régional de Formation
avant le 01/01/2021
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Un nouveau flyer Marche Nordique à la FFRandonnée
Un nouveau flyer a été créé.
Des photos plus récentes,
des textes actualisés,
des couleurs plus modernes.
Disponibles
dès la rentrée de septembre 2019.

Evènements Marche Nordique
La nordique de Carnoux
Dimanche 31 mars
Différents circuits :
Loisir 6 km, initié 10 km et sportif 14.5 km
Réveil musculaire
Contact : sport-nature carnoux
www.rando-sportnature.com

Euro Nordic Walk dans le Vercors
7ème édition du rassemblement
Européen de la Marche Nordique
du 7 au 10 juin 2019, au cœur
du magnifique
village
de Méaudre dans le Vercors
De nombreux parcours de Marche Nordique, un Salon de la Marche Nordique® ainsi que de
nombreuses festivités !
N’oubliez pas de signaler votre licence FFrandonnée lors de votre inscription. Le classement des
fédérations se fait à partir de ces signalements. La FFRandonnée, classée 2ème derrière la FFAthlétisme.
Les groupes peuvent bénéficier d’un tarif spécial proposé par l’organisateur de l’ENW, à partir de 10
personnes : 1 pass EuronordicWalk Vercors + 1 Marche Nordique du dimanche (au choix) sont offerts par
tranche de 10 personnes payantes (hors inscriptions gratuites et réduction).
https://www.euronordicwalk.com/tarifs-speciaux/
La FFRandonnée sera présente (stand du comité du Rhône représentant le comité régional AuvergneRhône Alpes) au milieu du village de la Marche Nordique comme les 6 années précédentes.
Venez nous rencontrer !
Inscriptions, règlement, informations sur https://www.euronordicwalk.com
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La Normandique - Journée du sport-santé et du bien-être
L’association « Les Normandiques » a le plaisir de vous inviter à participer à la 6e édition de La
Normandique, grande journée-événement de marche nordique de la Côte Fleurie, qui sera organisée
le dimanche 7 juillet 2019 sur
les plages de Villers/Mer,
Bénerville/Mer,
Blonville/Mer, Tourgéville et
Deauville.
Le programme : Rendez-vous
le dimanche 7 juillet à partir
de 8h00 au Village de La
Normandique,
Esplanade
Jean Mermoz à Villers/Mer.

8h00 - 8h45 : Retrait des dossards pour la marche « sportive » (ou le samedi 6 juillet à l’office de
tourisme de Villers-sur-Mer, Place Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer, de 10h à 12h et 14h à 18h).
Location de bâtons de marche nordique au Village.
8h45 : Ouverture officielle - Echauffement, animé par Arja JALKANEN-MEYER
9h : Marche nordique « sportive » de 12 km, chronométrée avec classement, sur la plage
9h15 : Marche nordique « nature-santé-loisir » de 7 km, sans chrono ni classement, sur la plage
Les marches nordiques sont suivies d’une séance d’étirement musculaire.
12h : Podium, distribution des prix
13h : Apéritif festif au Village avec quizz récompensé par de nombreux lots
14h30 : Marche nordique pieds nus dans l’eau en bord de mer avec Arja JALKANEN- MEYER
11h/17h : Zazen, yoga, sophrologie, stands de bien-être et de santé, massages, initiations et
présentation de matériel de marche nordique, restauration, buvette, tombola…
Tout savoir sur la Normandique,
le site http://www.lanormandique.fr/index.html

Nordicwalk in LYON

Sans oublier bien sûr La marche nordique citadine,
dans la ville de Lyon les 12 et 13 octobre 2019
wwwnordicwalkinlyon.com
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A venir
Une page Facebook
consacrée à la marche nordique
Pour les acteurs de la marche nordique
Par les acteurs de la marche nordique
A suivre

Un concours photos
sur la marche nordique
se met en place rapidement
A suivre

Et toujours…
Guidetti, Fournisseur de la FFRandonnée
Profitez de ce partenariat avec la marque implantée à GRENOBLE pour vous équiper. Des offres sont
proposées aux adhérents, aux clubs et aux comités. Les bâtons sont garantis à vie. L’objectif est
également de collaborer afin de développer les produits et la pratique de la marche nordique en
France.
Plus d’informations : www.ffrandonnee.fr/_14/partenaires.aspx

Si vous aussi vous mettez en place des actions innovantes et souhaitez les partager, ou si vous
souhaitez qu’un thème particulier soit abordé, n’hésitez pas à nous le faire savoir !
Contact : marchenordique@ffrandonnee.fr
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