Actus Marche Nordique – Juin 2014
à diffuser sans modération (animateurs, formateurs, référents départementaux, comités
régionaux et départementaux, clubs, etc.)

Il n’y a pas d’âge pour faire de la Marche Nordique
C’est en tous cas ce qu’illustre l’article paru dans l'édition Ouest-France de Saint-Malo du 22 mai
à propos de la Marche Nordique organisée en parallèle du marathon du Mont-Saint-Michel.

« Matinée technique » en Alsace
Le club de Marche Nordique du Kastelberg (128 licenciés) a organisé le 13 avril une matinée
technique. Au programme : vidéo, mesure de fréquence cardiaque et ateliers destinés à améliorer
la gestuelle des participants en mettant l’accent sur différents fondamentaux (bras tendus,
démarche, planté de bâton, etc.).
Plus d’informations : http://tinyurl.com/k46dpkq
Une première manifestation de Marche Nordique à CAMORS (56)
Malgré une matinée pluvieuse une quinzaine de personnes
se sont déplacées le 10 mai pour s’initier à la pratique de la
Marche Nordique dans la forêt domaniale de CAMORS.
Le matin, après l’accueil de la présidente Nelly PLEYBER,
découverte de l’activité, encadrée par Jacky SALOUX,
formateur et animateur de la FFRandonnée Morbihan.
L’après-midi, sous le soleil, sortie de 11 km dans la forêt, avec

Jacky assisté de deux animateurs diplômés, Émile REBILLON, membre de la FFRandonnée
Morbihan et Loïc CALLOCH, de l'ASAL Lorient.
La journée s’est terminée par un pot de l’amitié offert par la FFRandonnée Morbihan.
Nordic Sologne le 18 mai 2014 à MÉNESTREAU EN VILLETTE (45)
Belle réussite pour cette 1ère édition. Dans un cadre solognot verdoyant au milieu des étangs,
une très belle journée printanière a vu 110 participants pratiquer leur activité favorite sur les 2
parcours de 8 et 12 km. 15 autres personnes ont découvert la marche nordique en participant
aux 2 séances d'initiation encadrées par les animateurs du club.

Rendez-vous le 31 mai 2015 pour la 2ème édition.
Plus d’informations : http://tinyurl.com/o4faflp
Formations Animateur Marche Nordique
Des formations d’Animateur Marche Nordique sont organisées tout au long de l’année par les
différents comités régionaux. N’hésitez pas à le faire savoir et à en profiter !
• 13-15/06 – MONTDIDIER (80)
• 13-15/06 – FARGUES-SAINT-HILAIRE (33)
• 19-21/06 – AUTRANS (38) > dans le cadre de l’EuroNordicWalk Vercors
• 21-22/06 – THAON (14) > nouveau cursus (2ème module 04-05/10)
• 27-29/06 – VICHY (03)
Plus d’informations : http://www.ffrandonnee.fr/formations/formation_catalogue.aspx?tst=330
Et toujours…
EuroNordicWalk Vercors 2014 – 18-22 juin
La 2ème édition du rendez-vous européen de la Marche Nordique.
Bande annonce :
http://www.dailymotion.com/video/x16buwb
Plus d’informations : http://www.euronordicwalk.com/fr/index.html
http://rhone-alpes.ffrandonnee.fr/3048/html/euronordicwalk-vercors-2014.aspx
Des Flyers et affiches de l’événement comportant le logo FFRandonnée sont à votre disposition.
Plus d’informations : marchenordique@ffrandonnee.fr
Vous souhaitez devenir Animateur Marche Nordique et participer à l’EuroNordicWalk Vercors
2014 ? Le comité Rhône-Alpes met en place une formation Animateur Marche Nordique qui se
déroulera à AUTRANS en parallèle de l’événement (du 19 au 21 juin).

Bâtons
La fédération dispose d’un parc de bâtons qui peuvent vous être prêtés pour vos actions de
promotion. Seul le transport du matériel est à votre charge. Pour tous renseignements, adressezvous à marchenordique@ffrandonnee.fr.

Si vous aussi vous mettez en place des actions innovantes et souhaitez les partager, n’hésitez
pas à nous le faire savoir !
Contact : marchenordique@ffrandonnee.fr
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