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

1ère rencontre des Animateurs Marche Nordique de la région Centre
Après la Bretagne en 2013, la région Centre a souhaité rassembler ses Animateurs Marche
Nordique dans une logique de partage d’expérience et d’actualisation (voire
d’approfondissement) des connaissances des uns et des autres.
Plus d’informations : http://www.lanouvellerepublique.fr/Contenus/Articles/2014/04/04/Donner-un-autre-sens-a-la-marche-1858686
Organiser et promouvoir la Marche Nordique
La formation intitulée « organiser et promouvoir la Marche Nordique » sera organisée au siège de
la FFRandonnée le 13 juin. Attention, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et seront
possibles jusqu’au 15 mai, dans la limite des 20 places disponibles.
Plus d’informations : http://www.ffrandonnee.fr/formations/formation_catalogueCons.aspx?t=fr&a=2014&st=430&tr=0
EuroNordicWalk Vercors 2014 – 18-22 juin
La 2ème édition du rendez-vous européen de la Marche Nordique approche à grands pas. Venez
nombreux participer à cette grande fête 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
Nouveaux Formateurs d’Animateurs Marche Nordique
Suite au stage qui s’est déroulé les 26 et 27 avril à l’INSEP, la FFRandonnée compte 6 nouveaux
Formateurs d’Animateurs Marche Nordique. Félicitation à Hervé BOUCHU (Picardie), Patrick
BRISSET (Bretagne), Raymond BUREAU (Poitou-Charentes), Jack CARROT (Franche-Comté), Lise
GRANGEON (Auvergne) et Roger LECOMTE (Centre).
Appel à candidatures instructeurs Marche Nordique
La Fédération recherche de nouveaux instructeurs Marche Nordique. Si vous êtes Formateur
d’Animateurs Marche Nordique expérimenté et intéressé par cette mission, rapprochez-vous de
votre Commission Régionale Formation pour tout renseignement complémentaire.
À vos agendas : les manifestations de Marche Nordique
À l’instar de sa pratique, les manifestations de Marche Nordique sont en plein essor au sein de la
FFRandonnée. Quelques suggestions si vous passez par là…
 10/05 – Journée Marche Nordique à CAMORS (56)
http://morbihan.ffrandonnee.fr
 18/05 – Nordic Sologne à MÉNESTREAU-EN-VILETTE (45)
http://orleans-randonnee-pedestre.asptt.com/manifestations-4/nordik-sologne-18-mai-2014
 01/06 – Les foulées du Moulin à BREUILLET (91)
http://www.fouleesbreuilletoises.fr/FOULEES%20DU%20MOULIN/index.html
 07/06 – Foulez nordique au pays de Fort Boyard à SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE (17)
http://fouleznordique.jimdo.com/
 14/06 – Journée de la Marche Nordique à BREUILLET (91)
http://www.cdrp91.com/la-journee-de-la-marche-nordique

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 !
 30/05-01/06 – BONZÉE (55)
 07-08/06 – SAINT-LAURENT-SUR-OUST (56) > COMPLET
 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…
Gabel
Les bâtons Gabel, fournisseur de la FFRandonnée, peuvent désormais être
commandés au tarif préférentiel licenciés :
 individuellement, bénéficiez de 15% de réduction supplémentaire sur le tarif spécial boutique en
ligne, en commandant sur www.gabelpoles.com/ et en utilisant le code de promotion 21443

 pour vos packs, profitez de tarifs exceptionnels sur www.gabel.it/ffrgabelbatons/products-page/
Vos contacts :
 Gabel (commandes individuelles et de packs via internet) :
o Courriel : daniela@gabel.it
o Téléphone : +39.0424.561144 ext 100
 D-CLIC Gabel France (commandes de pack par l’intermédiaire du bon de commande) :
o Courriel : dclic.gabelfrance@hotmail.fr ou christopherobert9279@neuf.fr
o Téléphone : 05.59.31.38.81
Plus d’informations : www.ffrandonnee.fr/_14/partenaires.aspx
La fédération dispose en outre 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,
adressez-vous 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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