
 Circulaire n°33 du 23 mai 2017 
 

 

Aux : Présidents de Ligues 
 Présidents de Comités  
  

De : Jean-Marie BELLICINI 
 Martine PREVOST 
 

Copie : Comité Directeur 
 Patrice GERGES 
 Julien MAURIAT 
  
Objet : Présentation de NORDIC’Fit CARDIO 
___________________________________________________________________________________ 

 

Chers Amis, 

En tant que Fédération référente et leader dans le développement de la marche nordique, la FFA tient 
à faire preuve de créativité pour continuer à fidéliser ses licenciés et recruter de nouveaux 
pratiquants.  
Elle souhaite également soutenir et mettre en valeur le réseau d’entraîneurs.  
Pour cela, elle a lancé le Printemps de la marche nordique, avec NORDIC’Fit en 2016. 
La FFA compte faire de cette opération un véritable rendez-vous annuel, pour proposer un nouveau 
contenu des séances d’entrainement à ses clubs et entraîneurs de marche nordique.  
 
Ainsi, nos clubs auront chaque année à leur disposition un outil supplémentaire pour se différencier 
des offres concurrentielles en marche nordique. 
 
L’édition 2017 débutera le lundi 22 mai 2017, avec NORDIC’Fit CARDIO. 
 
Présentation du concept :  
 
NORDIC’Fit CARDIO s’appuie sur les bases de NORDIC’Fit (concept 2016) et introduit une dimension 
« cardio », à travers un travail intermittent constitué d’efforts de renforcement et de séquences de 
marche à allure soutenue. 
 
NORDIC’Fit CARDIO consiste en un circuit composé d’exercices variés qui sollicitent plusieurs parties 
du corps. Découvrez la vidéo en cliquant ici. 
 
Les entraîneurs de marche nordique et les Coachs Athlé Santé, identifiés sur la base des données du 
SIFFA recevront (semaine du 22 mai 2017) l’ensemble des outils en version numérique, pour la mise 
en place.  
Les outils développés sont : un tutoriel vidéo et un tutoriel papier, une musique, une bande sonore 
personnalisable, une affiche, une vidéo d’annonce et un communiqué de presse personnalisable.    
 
En parallèle, la FFA met en place une communication digitale, via la diffusion d’une vidéo d’annonce 
sur notre site internet, nos réseaux sociaux et ceux de nos partenaires (TSL Outdoor, Euro Nordic 
Walk Vercors). Le but est de valoriser les clubs dans leur activité marche nordique. 
 
 
 
 
 



 

 

L’équipe de développement de l’Athlé Santé Loisir compte sur votre participation pour faire de cette 
opération une mobilisation générale de l’ensemble des clubs d’athlétisme.  
 
Nous vous souhaitons à tous pour cette opération de printemps, une bonne découverte de NORDIC’Fit 
CARDIO !  
 
Avec nos cordiales amitiés sportives.  
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Marie BELLICINI         Martine PREVOST  
Secrétaire Général         Vice-présidente à l’athlétisme  
            Santé Loisir et aux jeunes -16 ans 
 


