
 

Avec la participation de : Benoist LEDUC et J-Pierre LUTZ 
 

Benoist LEDUC :  
Educateur sportif , DE-JEPS athletisme et disciplines associées  
Préparateur physique du centre de formation albigeois (basket, natation, golf) 
Préparateur physique  de l’équipe professionnelle (Albi volley Ball) 
Coach Athlé Santé (Fédération Française d’Athlétisme) 
Formateur national de marche nordique 
Organisateur de stage de préparation physique (Font-Romeu, Corse, Costa brava, Malaga, 
Cap vert…) 

 
J-Pierre LUTZ 

Entraîneur Marche Nordique 2ème degré,  Juge-arbitre fédéral MN, CQP Technicien sportif 
d’Athlétisme – Option fond/hors stade, Entraîneur 2ème degré Hors stade.  
Membre de la Commission Nationale de Marche et formateur de juges 
Gestionnaire administratif et sportif de la section marche nordique sportive au sein du JA 
Roncq  
Organisateur de manifestations et défis sportifs et conseiller technique auprès des organisa-
teurs 

Dimanche  24 Mars  
2019 

À Aix en Prov (13) 



                     Dimanche 24 Mars 2019 
 

 
 

Accueil : 9h au CREPS d’Aix en Provence. 
 

9h30 :  Intervention Benoist LEDUC  
 - Historique 
 - Développement de l’activité, démocratisation 
 - La marche nordique comme prétexte à la rencontre, à la découverte d’un 
territoire … 
 - Comparaison de différentes approches ... 
 + Questions / réponses 
 - Pratique (1h) : avec les stagiaires qui le souhaitent, les autres en observa-
tion 
 - La marche nordique à d’autres fins utiles : pour la rééducation ...etc 
  + Questions / réponses 
 

12h45-14h : Repas  
 

14H15 : Intervention J-Pierre LUTZ 
 - qu’est-ce-que la marche nordique en compétition ? Quels sont les acteurs ? 
 - Procédés d’entraînement, exemples ... 
 - Mise en situation pratique (avec les stagiaires qui le souhaitent, les autres 
en observation) 
 - Retour sur la pratique 
  + Questions / réponses 
 

17h-17h30 : fin des Interventions. 

 

La ligue PACA d’Athlétisme 
vous propose un colloque sur la pratique de la Marche Nordique 

sous toutes ses formes : forme-bien-être et compétition 



    COUPON REPONSE 
Colloque « Marche Nordique » 

Dimanche 24 Mars 2019 à Aix en Provence 
 

À renvoyer à LIGUE D'ATHLETISME PACA 
Maison Régionale des Sports 

Immeuble Estérel Gallery 
809 Boulevard des Ecureuils 

06210 MANDELIEU 
 

avant le 1er Mars (date limite) / Participation 30 € (ordre LAPACA) 
 

Votre participation sera prise en compte dés réception de votre courrier  
Le rendez-vous est fixé à  partir de 9h au restaurant du CREPS (accueil café)  

 

Nom et Prénom : …………………….………………………………...... 
Numéro de Licence : ………………  / Club : …………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………… 
Code postal : …………………..  Ville : ……………………………………..
Tél. :……………………….   E-mail (en majuscule) : …………………………………………. 

 
IMPORTANT: Vous pouvez joindre sur papier libre ou par mail, les questions 
que vous voudriez voir évoquer. 

 
  

   
  



Pour tous renseignements complémentaires 
Laurence VIVIER 

CTS PACA 
  laurence.vivier@free.fr 

   06 14 46 15 46 

 CREPS PACA et site d’Aix en Provence 

62 chemin du viaduc 
Pont de l’Arc CS 70445 
13098 Aix en Provence CEDEX 2 
Tél. : +33 (0)4 42 93 80 00 
Fax : +33 (0)4 42 27 53 28 

Sortie Pont de l’Arc, quand on est sur l’autoroute A7 !! 


