
CHARTE MARCHE NORDIQUE 
Durée : 
Les séances durent environ 2 h 30 (+ ou -) 
 
Niveaux : 
3 groupes de niveaux 
Formation des « débutants » au cours du 1er trimestre uniquement afin de ne pas perturber 
la bonne marche des séances. 
Les niveaux 1 et 2  débuteront en même temps la séance, puis les groupes se formeront en 
fonction de l’aptitude de chacun 
 
Lieu de départ : 
Les jeudis et samedis matins, le lieu de rendez-vous est fixé au Pont de l’Endre (Direction 
Bagnols en Forêt après le golf de St-Endréol). 
Le jeudi soir, stade Gilly (novembre à mi-avril) ; Ste-Barbe (septembre, octobre, fin avril, mai, 
juin) 
Possibilité de changement en cours d’année. Les adhérents seront prévenus, Whatsapp, site 
et Mél. 
 
Engagement personnel : 
Etre ponctuel. Les retardataires ne seront pas attendus. 
Limiter toutes discussions durant l’activité afin de rester concentré sur la bonne pratique 
sportive. La Marche Nordique étant un sport à part entière. 
 
Equipement obligatoire : 
Avoir avec soi la carte de licencié FFR à jour. 
Etre équipé de chaussures de marche tiges basses, souples, pour un bon déroulement du 
pied, avec semelles agrippantes. 
Tenue vestimentaire permettant l’aisance dans l’accomplissement du geste (rayon running 
magasins de sport). 
Sac à dos adapté pour la MN (ou le trail et running) 
Avoir toujours 1 bouteille d’eau, fruits secs ou barre de céréale, casquette. 
 
Bâtons : 
Spéciaux Marche Nordique, non rétractables, avec un haut pourcentage de Carbonne pour la 
légèreté. Avoir réglé correctement les gantelets des bâtons et avoir en sa possession des 
patins « asphalte » pour les passages sur bitume. 
Des bâtons homologués pourront être commandés par le club en début de saison. 
 
Obligations physiques : 
Respecter les 3 phases collectives de l’activité  
 L’échauffement  qui évite les traumatismes musculaires 
 La Marche Nordique qui peut être scindée en plusieurs périodes (marche, 

renforcement musculaire, hydratation, pose technique…) 
Etirements afin d’éviter les courbatures 
 
 



Sécurité : 
Une distance de 50 cm doit être respectée entre chaque marcheur. 
Afin de conserver une bonne homogénéité du groupe, les marcheurs en tête doivent 
attendre les retardataires lors d’un croisement de chemin, faire demi-tour et revenir vers le 
groupe si celui-ci a été distancé. Il n’est pas interdit de rejoindre l’arrière du groupe. 
Chaque traversée de route se fera en une seule fois. 
Sur la route, on marche à gauche, en file indienne. Le bâton non utilisé est tenu parallèle au 
corps, pointe en bas et gantelet à l’épaule. 
Pour un groupe de plus de 20 personnes, on marche à droite. 
Signaler à l’animateur tout arrêt et donner ses bâtons à un autre marcheur. 
 
 
 


