Actus marche nordique – Octobre 2014
à diffuser sans modération (animateurs, formateurs, référents départementaux, comités régionaux et
départementaux, clubs, etc.)
Nordique du Rotary
Le comité Bretagne et le Rotary club de Dinard ont organisé le 28 septembre dernier un rassemblement
de marcheurs nordiques au bénéfice d’associations en lien avec la lutte contre le handicap. Peu de
participants pour cette 1ère édition d’une manifestation qui devrait néanmoins être reconduite en 2015.
Plus d’informations : http://www.ouest-france.fr/le-rotary-club-organise-une-marche-nordique-2865721
La marche nordique mise en avant dans les Hauts-de-Seine
Le comité 92 a profité du dernier numéro de Balises 92 pour faire la promotion des 8 clubs du
département dans lesquels il est possible de découvrir et de pratiquer l’activité.
Plus d’informations : http://www.rando92.fr
EuroNordicWalk 2015
Notez-le dans vos agendas, la 3ème édition du rendez-vous européen de la marche nordique se
déroulera les 20 et 21 juin à AUTRANS, avec toujours le salon de la marche nordique, des conférences,
des animations, des itinéraires balisés ou encore une randonnée de nuit.
Plus d’informations : http://www.euronordicwalk.com
Regroupement des référents régionaux marche nordique
Le prochain regroupement des référents régionaux marche nordique se déroulera le 21 novembre au
siège de la FFRandonnée. Cette journée d’échanges sera notamment l’occasion de faire le point sur le
développement de l’activité au sein de la fédération.
Plus d’informations : marchenordique@ffrandonnee.fr
Mémento fédéral pratique, encadrement et organisation des activités de
marche et de randonnée pédestre
Un nouveau document rassemblant les différentes recommandations, règles
techniques et de sécurité susceptibles de vous être utile est désormais à votre
disposition. Pensé pour être attractif, pédagogique et interactif, ce memento
devrait vous permettre de trouver les réponses aux questions réglementaires que
vous êtes parfois amenés à vous poser. Retrouvez-le dans la partie « statuts,
règlements et autres textes officiels » de la base documentaire fédérale.
Plus d’informations : pratiques@ffrandonnee.fr
Formations d’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 !
 15-17/10 – WATTIGNIES (59) > COMPLET
 18-19/10 – LES NOËS (42) > nouveau cursus
 24-26/10 – CHÉDIGNY (37)
 24-26/10 – CHALONNES-SUR-LOIRE (49)
 03-05/11 – CHATENAY-MALABRY (78) > COMPLET
 15-16/11 – AMBOISE (37) > nouveau cursus / COMPLET
Plus d’informations : http://www.ffrandonnee.fr/formations/formation_catalogue.aspx?tst=330

La question du mois :
Dans le bulletin actus Marche Nordique de juillet, vous citez INTERSPORT comme fournisseur et je ne
trouve plus de lien avec la firme GABEL, ce partenariat est-il terminé ?
Réponse : En effet, le fournisseur officiel de la Fédération est Intersport. Pour mémoire, les licenciés
peuvent obtenir 15% de réduction (dès 50€ d’achat) sur les produits constituant l’univers randonnée
des magasins participants. Vous y retrouverez les bâtons « marque distributeur » (Pro Touch), mais
aussi ceux de nombreux autres fabricants.
Et toujours…
Intersport
Intersport est l’un des partenaires officiels de la FFRandonnée. N’hésitez pas à vous rapprocher du
magasin participant à l’opération le plus proche de chez vous afin de découvrir la gamme de bâtons et
de matériel marche nordique.
Plus d’informations : http://ffr.intersport.fr/
Flyers marche nordique
Le dépliant marche nordique est disponible.
Contactez-nous pour en recevoir ou retrouvez le au format numérique dans l’espace
fédéral.
Plus d’informations : marchenordique@ffrandonnee.fr
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, adressez-vous à
marchenordique@ffrandonnee.fr.
T-shirts FFRandonnée marche nordique
Respirant, d’un bleu turquoise saillant avec le logo FFRandonnée marche nordique
sur le cœur et sur la manche, ce nouveau t-shirt sera votre allié pour vos prochaines
sorties marche nordique.
Vendu au prix de 16 € l’unité ou 12 € pièce par lots de 10.
Plus d’informations : info@ffrandonnee.fr
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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