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EuroNordicWalk Vercors – 9/10/11 Juin 2017 : Inscrivez-vous vite !!
La 5ème édition de l’EuroNordicWalk Vercors, Le Rassemblement Européen de la Marche Nordique,
aura lieu les 9, 10 et 11 juin 2017.
C’est comme tous les ans :
- Des itinéraires, balisés et ravitaillés
- Le Salon de la Marche Nordique
- Des Conférences sur la Marche Nordique et le sport-santé.
- Un grand défilé de marcheurs nordique
- Et pour la 4ème fois « Nordic Walking By Night »
La Fédération à travers les bénévoles de la région Rhône-Alpes sera une fois de
plus présente pour ce magnifique rassemblement.
Nouveauté cette année : Vous avez la possibilité de cumuler 2 gratuités.
La gratuité classique de l’AMN comme les autres années + une gratuité si le groupe atteint 10
personnes sans l’AMN (soit un groupe à partir de 11 personnes au total).
Si vous êtes intéressez pour participer, envoyer un mail à marchenordique@ffrandonnee.fr, nous vous
enverrons la procédure d’inscription.
Plus d’informations : www.euronordicwalk.com/fr/index.html

Atlas des activités Fédérales 2016
L'atlas des activités fédérales dans sa version réactualisée en
ce début d'année (données 2016) est désormais en ligne
dans votre base documentaire. Vous le trouverez en pj.
Parmi les informations à retenir sur 2015/2016 :
On observe un accroissement global de la proportion de
clubs proposant des activités complémentaires à la
randonnée.
La moitié des clubs mentionnent au moins une activité
complémentaire à la randonnée. Deux se détachent
nettement : la raquette à neige (1 club sur 3) et la marche nordique (1 sur 5).
Parmi ces activités, notons la progression de la marche Nordique qui est actuellement proposée par
21% des clubs contre 3,5 % en 2010.
A ce jour, 23.2% des clubs proposent l’activité MN soit une augmentation de 2 points par rapport à la
saison 2015/2016 ! Notre pratique est en constante progression, poursuivons ainsi !

Vidéos pédagogiques sur notre site : www.ffrandonnee.fr
La mise en avant de la pratique de la Marche Nordique se fait au travers de l’offre de nos clubs, des
évènements grand public mais aussi via une communication sur notre site internet.
La direction de la Fédération a mis en place une collaboration avec l’association Sikana dont l'objectif
est la démocratisation des savoir-faire, des savoirs pratiques, pour mettre en avant des vidéos
pédagogiques.
Un partenariat avec « Marche Ta Forme » club Marche Nordique FFRandonnée du 93.
Sikana est allé pour cela chercher l'expertise de JeanBernard Sibour, formateur et animateur MN
FFRandonnée au sein du club « Marche Ta Forme » situé
dans le 93. Ensemble, ils ont collaboré sur la réalisation
de 35 scripts du programme de Marche Nordique.
Jean-Bernard Sibour a réalisé également 2 entretiens
qui sont ici et ici. Ces entretiens mettent en valeur JeanBernard et son association.
Voilà une belle mise en avant de notre expertise et de
notre savoir-faire !

Formation de formateur marche nordique
Bienvenue et félicitations aux 8 nouveaux formateurs diplômés les 8
et 9 avril à l'INSEP Paris !
2 journées bien remplies, avec 3 instructeurs présents, une météo
excellente et des nouveautés pour cette édition 2016/2017 :
- Une information sur le mémento,
- Ainsi qu’une préparation de l’exposé oral à partir des présentations
(diaporamas) fédérales.
Ambiance studieuse avec des stagiaires motivés – beaucoup d’échanges positifs et constructifs.
La paire de bâtons Guidetti offerte aux formateurs a permis de clôturer agréablement cette
formation.

Formation d’animateurs 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 !
Plus d’informations : www.ffrandonnee.fr/_198/la-formation-marche-nordique.aspx

Et toujours…
Fiches Memento Marche Nordique
Destinées à renforcer la culture générale des animateurs de Marche Nordique en matière de
connaissances théoriques, les 9 fiches mémento sont disponibles pour les formateurs MN et
animateurs MN. Cf Pj.
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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 comité. 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
Flyers marche nordique et bâtons
La Fédération dispose de différents éléments susceptibles de vous être utiles dans vos actions de
promotion de l’activité. 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.
Vendu au prix de 13 € l’unité.
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

Vous souhaitez vous abonner à l’actu MN ? Envoyez-nous un mail à marchenordique@ffrandonnee.fr
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