
 Circulaire n°23 du 18 mai 2016 
 

 
 
Aux : Présidents de Ligues  

  Présidents de Comités pour transmission aux Clubs 

De :  Jean-Marie BELLICINI 
 Martine PREVOST 
 
Copie : Comité Directeur 
 Ghani YALOUZ 
 Julien MAURIAT 
 
OBJET : Présentation NORDIC’Fit 

 
 

Chers amis, 

En tant que Fédération référente et leader dans le développement de la Marche Nordique, la FFA doit 
faire preuve de créativité pour continuer à fidéliser ses licenciés et pour en attirer de nouveaux. 
Toujours dans la perspective de mettre en valeur le réseau clé d’entraineurs et leur savoir-faire, la 
Fédération lance son nouveau concept en marche nordique : NORDIC’FIT.  

Présentation du concept : 

NORDIC’Fit s’inscrit tout naturellement dans l’ADN de l’Athlétisme. Avec ce concept l’accent est mis 
sur le renforcement musculaire.  
Ce cours de marche nordique sur circuit, qui se veut insolite et convivial, propose six ateliers à 
effectuer au rythme d’une musique entrainante. 
La méthode utilisée s’inspire du fractionné, avec des enchaînements de 30 secondes d’exercice 
intensif suivi de 20 secondes de récupération, pour un corps de séance de 30 minutes. 
 
Les entraineurs marche nordique et les Coaches Athlé Santé, identifiés sur la base des données du 
SIFFA recevront (semaine du 16 mai 2016) l’ensemble des outils sous format numérique pour mettre 
en place cette séance dans leur Club. Les outils développés sont un tutoriel vidéo et papier, une 
musique, une affiche, une vidéo d’annonce et un communiqué de presse personnalisable.   
 
En parallèle, la FFA met en place une communication digitale autour de NORDIC’Fit, 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 auprès d’un public d’initiés, mais 
pas obligatoirement licenciés chez nous. 

La FFA entend ainsi soutenir l’ensemble de son réseau et renforcer son positionnement dans 
l’environnement ultra concurrentiel de la marche nordique sur la dimension activité physique 
sportive/dynamique. 
 
L’équipe de développement de l’athlé santé loisir compte donc 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 la 
NORDIC’Fit ! 

 

Avec nos cordiales amitiés sportives. 

 

 

Jean-Marie BELLICINI     Martine PREVOST 

Secrétaire Général     Vice-Présidente FFA secteur Santé Loisir 

 

 
 


