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à la FFRandonnée :

I

La marche d'endurance

II

Un défi personnel
à relever ?

II

MARCHE
D'ENDURANCE
AUDAX

un réseau de clubs et d'animateurs formés
La FFRandonnée propose la marche d’endurance dont la marche Audax dans plus de
25 départements. Nos clubs vous donneront les meilleurs conseils pour commencer cette activité
et vous accompagneront pour atteindre votre objectif.
Egalement, de nombreuses associations organisent, tout au long de l’année, des marches longues
distances ouvertes à tous.

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous !
Crédit photos © ASAL de Lorient

Comment
trouver son

Volonté de

club ?

Consultez le site de la fédération www.ffrandonnee.fr
rubrique Nous rejoindre / recherche avancée.
Choisissez une aire géographique et l’activité “La Marche à allure Audax”.
Une page dédiée à la marche d’endurance est également consultable
sur la rubrique Randonner.

renforcer ses capacités

physiques et mentales ?
Envie de randonner
en groupe pour vivre des

moments de convivialité ?

Création

Contact Local

La marche d'endurance
Laissez-vous tenter !
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twitter.com/@ffrandonnee
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facebook.com/ffrandonnee.fr
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La marche
d'endurance,

c’est quoi ?

La marche d’endurance s’apparente à la
randonnée pédestre mais sur de longues
distances, en allure libre ou contrôlée. Marche
sportive exercée le plus souvent en groupe par
esprit de solidarité et de convivialité ainsi que
pour des raisons de sécurité, elle demande des
capacités physiques et mentales renforcées pour
parcourir les nombreux kilomètres.

découverte

dépassement

convivialité

équipe

plaisir

forme

performance

Marche Audax

®

Matériel
& équipement
Pour la marche d’endurance, il faut
adapter le matériel traditionnel de la
randonnée en fonction de la durée
de la sortie et de la météo :
• Des vêtements de randonnée
sportive adaptés
• Des chaussures légères
• Une lampe frontale ou autre
éclairage individuel
• Un gilet de signalisation fluorescent
• Petit sac à doc avec ravitaillement,
eau et trousse à pharmacie.
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La marche d’endurance Audax® est une épreuve
pédestre de régularité sur de longues distances
à allure régulée. Les brevets Audax® pédestres
sont les épreuves homologuées se déroulant
sur de longues distances (de 25 à 150 km).
Ils s’effectuent en groupe sur route, chemin
carrossable ou sentier, à une vitesse moyenne
de 6 km/h.
Les marches Audax® sont encadrées par des
« capitaines de route », chargés de respecter
l’allure et habilités à prendre toutes les
décisions permettant le bon déroulement
du brevet. Plus d'informations sur le
site www.ffrandonnee.fr rubrique
"Randonner / Pratiques de randonnée".

Ils nous font partager

leur passion…

Atouts & bienfaits

Daniel, pratiquant

, Une activité salutaire
pour son capital santé

La marche d’endurance a été introduite dans le club il y a
déjà plus de dix ans. Des randonnées de 40 ou 50 km, voire
plus, permettent un dépassement de soi, de longs moments
de convivialité et un excellent entraînement pour l'itinérance.
Les plus mordus font régulièrement des Marches Audax® et ont
même reçu plusieurs distinctions, communément appelées des
“Aigles”. »

La marche d’endurance est une
marche sportive qui permet
d’entretenir, voir d’augmenter, ses
capacités physiques, cardiaques et
mentales.

«

Eric, capitaine de route

« Un premier 100 km en marche Audax

est un défi. Capitaine
de route, il me faut mener le groupe, régulièrement à 6km/h,
réguler cette allure selon les difficultés du parcours. Mon but est
d'emmener mon groupe vers l'objectif : l'obtention du brevet.
Tous me font confiance, je les rassure quand il le faut, je suis à
leur écoute, je leur viens en aide si c'est nécessaire. A l'arrivée
c'est leur sourire et le sentiment d'accomplissement qui sont ma
récompense. »
®

, Des moments de
convivialité et de
solidarité à partager
La marche d’endurance se pratique
en groupe où les moments de
convivialité lors des ravitaillements
et de solidarité sont appréciés
par tous.

Alain, organisateur de brevet Audax

«

Une des premières motivations dans l’organisation de brevets
Audax® est de faire découvrir des paysages variés et des lieux
inédits. Le choix de l’itinéraire est un argument essentiel pour
motiver les participants à marcher sur de longues distances. La
volonté des randonneurs de revenir au plus vite me donne l’envie
de créer des nouveaux parcours et témoigne du plaisir pris par le
groupe à avancer ensemble, dans un esprit de solidarité. »

, Une activité pratiquée
dans les meilleures
conditions de sécurité
Encadrée par des bénévoles ou
des capitaines de route, la marche
d’endurance se déroule dans les
meilleures conditions de sécurité
pour l’ensemble des participants.
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