
 

 

Actus marche nordique – Septembre 2015 

à diffuser sans modération (animateurs, formateurs, référents départementaux, comités régionaux et 
départementaux, clubs, etc.) 

 

Guidetti, nouveau fournisseur de la FFRandonnée 
Ce partenariat avec la marque implantée à GRENOBLE permettra notamment aux adhérents, aux 
clubs et aux comités de profiter d’avantages tarifaires. 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 

 

L’ES Redon à la télévision 
Fin mai, une équipe de journaliste de France Télévision s’est rendue en Ille-et-
Vilaine pour faire un reportage sur un club de marche nordique : l’ES Redon. 
Résultat un reportage diffusé dans l’émission Génération Bretagne et ayant 
pour sujet principal la retraite. 
Plus d’informations : http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/generation-breizh 

 

EuroNordicWalk Vercors 
La FFRandonnée était une nouvelle fois présente à EuroNordicWalk Vercors dont la troisième édition 
s’est déroulée du 19 au 21 juin à AUTRANS (38). De la table ronde à l’encadrement de la randonnée 
en passant par les conférences, les animations podium ou encore le stand, les bénévoles de Rhône-
Alpes (comités de l’Isère et du Rhône notamment) ainsi que quelques personnes venues du national 
ont porté haut les couleurs de la Fédération à l’occasion de ce rassemblement européen de la marche 
nordique. Rendez-vous est déjà pris pour la 4ème édition qui se déroulera du 17 au 19 juin 2016 à 
LANS EN VERCORS. 

 
Plus d’informations : www.euronordicwalk.com/fr/index.html 

 

Lancement d’une section marche nordique à CHÂTILLON-SUR-SEINE 
En Côte-d’Or, création d’une section marche nordique au sein de la MJC de CHÂTILLON-SUR-SEINE 
relayée dans le quotidien régional le Bien Public. 
Plus d’informations : www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2015/06/25/marche-nordique 
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Sentez-vous sport 
La 6ème édition de cette opération de promotion du sport pour tous organisée par le Comité National 
Olympique et Sportif se déroulera du 12 au 20 septembre à travers toute la France. Son objectif est 
notamment de sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits de l’activité physique et sportive 
régulière. Autant d’occasions de faire connaître vos activités ! 
Plus d’informations : http://sentezvoussport.fr/svs/fichiers/File/2015/Kit_communication_SVS2015.zip 
 

Journée découverte de la marche nordique à LARMOR-PLAGE (56) 

 
Plus d’informations : http://tinyurl.com/najtbps 

 

Trail EDF du Mont Cenis 
La FFRandonnée a été sollicitée par KCIOP (organisateur de 
l’événement ainsi que d’EuroNordicWalk Vercors) pour encadrer une 
découverte de la marche nordique en parallèle de la course pédestre. 
Une belle occasion pour Josiane BARAILLER, instructrice fédérale et 
animatrice du jour, de faire connaître le comité et la Fédération. 
 

Formations d’animateur marche nordique 
Des formations d’animateur marche nordique sont organisées tout au long de l’année par les 
différents comités régionaux. 2 cursus existent : en 3 jours (le prérequis étant d’être animateur de 
randonnée pédestre 1er niveau) ou 2 x 2 jours (prérequis allégé mais période transitoire sur le terrain 
de 3 mois). N’hésitez pas à le faire savoir et à en profiter ! 

 28-30/08 – VICHY (03) 

 05-06/09 + 05-06/12 – BLOIS (41)  2 x 2 jours – COMPLET 

 12-13/09 + 14-15/11 – HOTONNES (01)  2 x 2 jours 

 15-16/09 + 09-10/11 – LA LONDE-LES-MAURES (83)  2 x 2 jours 

 25-27/09 – ANJOU (38) 

 16-18/10 – CHÂTENAY-MALABRY (92)  complet 

 16-18/10 – ANGERS (49) 
Plus d’informations : www.ffrandonnee.fr/_198/la-formation-marche-nordique.aspx  

Et toujours… 

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 
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