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I

La Fédération Française d’Athlétisme souhaite aider ses clubs à développer leur activité marche nordique et leur apporter un 
soutien dans la période essentielle de la rentrée.

Elle a donc créé en 2015, la JOURNÉE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE. 

L’édition 2019 se tiendra le samedi 5 octobre.

Les actions de promotion sont primordiales pour faire connaître et développer la discipline auprès du grand public ; c’est 
pourquoi, la FFA se mobilise et soutient les clubs dans ce sens.

Les objectifs de cette opération de promotion sont les suivants :

3

CONTEXTE ET OBJECTIFS

• Faire connaître et valoriser l’activité marche nordique proposée dans les clubs de la Fédération ;
• Faire découvrir la pratique au grand public ;
• Orienter le grand public vers les clubs d’athlétisme ;
• Mettre en avant l’expertise des clubs de la Fédération Française d’athlétisme dans le domaine du sport santé bien-être.
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II AVANT L’ÉVÉNEMENT
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La première étape est l’inscription du club à la Journée Nationale de la Marche Nordique pour recevoir le kit de mise en place.
Accédez à l’inscription en cliquant ici.

2. COORDINATION DU PROJET

1. INSCRIPTION DU CLUB

3. DÉCLARATION DE L’ÉVÉNEMENT AUPRÈS DE L’ASSURANCE FFA

Pour assurer l’événement, vous trouverez le formulaire de déclaration «journée portes ouvertes» en cliquant ici.
La déclaration est à adresser à AIAC, 14 rue de Clichy, 75311 Paris cedex 9, ou par courrier électronique à :
assurance-athle@aiac.fr 48h au moins avant le début de la manifestation.

Il est nécessaire de désigner un ou plusieurs coordinateurs de projet, chargés d’assurer l’organisation opérationnelle de
l’événement (montage, organisation, déroulement de l’action et démontage).

Dans le cadre des animations proposées, il est recommandé de mettre en place une action permettant de vous constituer un
listing de personnes intéressées par la pratique de la marche nordique (potentiels adhérents), afin de pouvoir les recontacter à
la suite de l’évènement. Pour cela, vous pouvez procéder à des inscriptions aux animations (sur place), à un jeu concours, etc.
en prenant les adresses e-mail des participants.
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Suite à votre inscription via le formulaire dédié, vous recevrez fin août votre kit de mise en place composé de
100 flyers et 10 affiches événementiels, ainsi que 100 «premiers pas» ou 100 «contrôles techniques» (au choix, à
préciser dans le formulaire).
Vous avez également accès aux visuels personnalisables sur cette page, afin d’imprimer des exemplaires
supplémentaires si nécessaire.

4. COMMUNICATION

Les flyers dédiés à l’événement vous permettent de faire la promotion de celui-ci lors du forum des associations notamment,
mais aussi lors des événements spécifiques locaux, se déroulant avant le 1er octobre.

Il est donc important d’identifier ces temps forts afin de planifier les moments stratégiques et d’organiser des distributions des
flyers.

Les flyers et les affiches sont également destinés à la communication locale, auprès des commerces de votre ville.

AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE FLYERS
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4. COMMUNICATION

E-mailing auprès de vos licenciés :

Les adhérents de votre club ne sont pas votre cible, toutefois, « le monde amène le monde ». Il est essentiel que votre
événement soit fréquenté, qu’il y ait du passage, de l’animation et du dynamisme. Pour cela, vous pouvez faire appel à vos
licenciés le jour J.
Par ailleurs, l’information auprès des licenciés permet de développer le bouche à oreille.

E-mailing auprès des contacts de vos partenaires :

Vos partenaires disposent de bases de données. Vous pouvez les inviter à communiquer auprès de leurs contacts, en invitant
leurs clients à cette journée.

EMAILING
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4. COMMUNICATION

La FFA vous met à disposition un communiqué de presse personnalisable.

Ainsi, vous pouvez transmettre ce communiqué auprès du service communication de votre ville, mais aussi aux niveaux
départemental et régional, et enfin, dans la presse quotidienne régionale. Cette démarche pourra permettre une
communication en amont de la manifestation et des retombées médiatiques suite à votre événement.

Idéalement, le communiqué de presse doit être envoyé 1 mois avant la date de l’événement. Une relance peut être faite à 1
semaine de l’événement notamment pour la presse locale.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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Pour répondre aux divers besoins des clubs, la FFA propose 2 types d’animations à l’occasion de la Journée Nationale de
la Marche Nordique :

FORMAT 1 : Une journée «portes ouvertes» (pour les clubs qui sont encore en période de recrutement) avec :
• Des initiations à la marche nordique «Premiers pas» (baptême de la marche nordique)
• Des animations innovantes : NORDIC’Fit, NORDIC’FitCARDIO, NORDIC’Relais, etc.
• Des virées marche nordique avec échauffements et étirements collectifs

FORMAT 2 : Une journée «d’animations» (pour les clubs qui ont terminé leur recrutement) avec :
• Le passage du Contrôle Technique (enregistrement des participants sur le SIFFA avec incidence sur la fiche acteur)
• Des animations innovantes : NORDIC’Fit, NORDIC’FitCARDIO, NORDIC’Relais, etc.
• Des virées marche nordique avec échauffements et étirements collectifs
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Accueil : accueillez et remplissez le flyer dédié au nom de chaque participant.

Déroulement :
• 2-3 minutes de présentation de l’activité et prise en main des bâtons
• 2-3 minutes d’échauffements FFA
• 10 minutes de découverte de la technique en marche nordique
• 5 minutes d’étirements FFA et d’échanges avec les participants

Mise en place :
• Préparer un stock de bâtons suffisant
• Repérer un parcours d’initiation adapté à la découverte de la pratique
• Remplissez en amont les coordonnées de l’entraîneur diplômé, en charge de l’initiation sur le flyer dédié
• Afficher clairement la possibilité de réaliser des initiations en continue, sur demande

Moyens humains : prévoir un nombre d’encadrants suffisant pour réaliser les initiations en toute sécurité.
Il est impératif de placer un encadrant en ouverture de marche, un encadrant en fermeture de marche et d’adapter le nombre
d’encadrants au nombre de marcheurs (1 encadrant pour 15 personnes maximum).

1. INITIATION : DISPOSITIF « PREMIERS PPAS » (baptème de marche nordique) 
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Accueil : accueillez et remplissez le flyer dédié au nom de chaque participant.

Déroulement :
• 2-3 minutes de présentation de l’activité et prise en main des bâtons
• 2-3 minutes d’échauffements FFA
• 10 minutes de découverte de la technique en marche nordique
• 5 minutes d’étirements FFA et d’échanges avec les participants

Mise en place :
• Préparer un stock de bâtons suffisant
• Repérer un parcours d’initiation adapté à la découverte de la pratique
• Remplissez en amont les coordonnées de l’entraîneur diplômé, en charge de l’initiation sur le flyer dédié
• Afficher clairement la possibilité de réaliser des initiations en continue, sur demande

Moyens humains : prévoir un nombre d’encadrants suffisant pour réaliser les initiations en toute sécurité.
Il est impératif de placer un encadrant en ouverture de marche, un encadrant en fermeture de marche et d’adapter le nombre
d’encadrants au nombre de marcheurs (1 encadrant pour 15 personnes maximum).

2. CONTRÔLE TECHNIQUE (évaluation de la marche nordique) [1/2]
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Cet outil est destiné aux personnes ayant déjà pratiqué la marche nordique. Il permet d’évaluer précisément la technique des
pratiquants de marche nordique et de mesurer l’efficacité de leur geste global.

Le matériel et l’espace :

• Espace relativement plat, praticable et capable de contenir un circuit mesurant au moins 300 mètres de long.
• Cônes, coupelles, jalons ou plots pour le balisage
• Dossards numérotés pour :

 Identifier les personnes que vous ne connaissez pas ou peu
 Organiser des groupes de passage par grande affluence

• Chronomètre, décamètre, épingles à nourrice, tablettes sous-main et stylos à bille

Temps, encadrement et déroulement :

• Temps: 1h maximum par groupe, incluant l’échauffement, le test, l’interprétation et la remise des résultats
• Nombre d’animateurs: 1 pour 6 participants
• Déroulement : accueil, échauffement, test et interprétation des résultats.

2. CONTRÔLE TECHNIQUE (évaluation de la marche nordique) |2/2]
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La mise en place d’exercices, tels qu’ils sont réalisés en marche nordique lors des séances en club, est une animation
attractive. Pour favoriser son succès, l’animation peut être réalisée en musique. Il convient de solliciter les adhérents du club
pour participer aux exercices (faire des démonstrations), de façon à rendre ces moments dynamiques.

Ces démonstrations sont aussi des occasions idéales pour proposer aux personnes intéressées de participer à une initiation
à la marche nordique, à la suite de l’animation.

Ces animations doivent être courtes (environ 15 minutes). Elles doivent permettre aux participants de découvrir les exercices
d’échauffement, de renforcement et d’étirement en marche nordique.

Il est toutefois important de préciser qu’il s’agit d’une démonstration d’exercices que l’on propose en marche nordique, mais
que la pratique se fait toujours en plein air, dans des espaces verts.

3. ANIMATIONS MARCHE NORDIQUE
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La Journée Nationale de la Marche Nordique est une occasion idéale pour valoriser la créativité, le savoir-faire et l’animation
que l’on trouve dans les clubs d’athlétisme.

Vous pouvez donc prévoir de mettre en place NORDIC’Fit, NORDIC’Fit CARDIO et/ou NORDIC’Relais. Vous pouvez
demander les outils en écrivant à athlesanteloisir@athle.fr

3. ANIMATIONS MARCHE NORDIQUE
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Avant la virée :
L’idéal est de proposer un échauffement collectif avant le départ pour la virée, afin d’assurer la visibilité de votre animation,
de la dynamiser et de susciter l’intérêt du public. Il est possible de proposer des étirements collectifs à la suite de la virée.
Pour optimiser l’attractivité de cette animation vous pouvez inciter vos adhérents à participer à celle-ci avec le public.

Description du circuit de la virée :
• la virée dure entre 30 minutes et 1 heure
• le circuit doit être envisagé sous forme de boucles (3 tours d’une même boucle maximum)
• il est préférable d’envisager le circuit sur un sol meuble non goudronné
• le parcours doit être praticable à vélo et accessible aux secours

Mise en place et sécurité :
• Prévoir un système de prêt de bâtons sécurisé
• Prévoir un nombre d’encadrants suffisant pour assurer l’animation et la sécurité de l’animation (placer un encadrant en
ouverture de marche, un encadrant en fermeture de marche et adapter le nombre d’encadrants au nombre de marcheurs (1
encadrant pour 15 personnes maximum).
• Prenez des photos et des vidéos

4. VIREES MARCHE NORDIQUE
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Suite à l’événement, nous vous recommandons de publier un article sur votre site de référence, en intégrant un bilan et des
photos.

Les Ligue(s), Comité(s) et club(s) qui organisent la Journée Nationale de la Marche Nordique pourront présenter leur projet
pour tenter de gagner l’un des trois trophées marche nordique, en remplissant le formulaire de candidature disponible
sur cette page.

Qui peut y participer?
Les clubs uniquement ont la possibilité de briguer un trophée marche nordique et doivent s’être mobilisés dans le cadre de
la Journée Nationale de la Marche Nordique en 2019, pour organiser une journée «portes ouvertes».

Les projets seront évalués par un jury composé de représentants du service développement des pratiques, communication
et marketing, au sein de la fédération Française d’Athlétisme.

1. COMMUNICATION & VALORISATION

2. TROPHÉES MARCHE NORDIQUE
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Les clubs gagnants seront récompensés par la FFA et recevront:

• 2 formations «Animateur Forme»
• 5 Paires de bâtons TSL OUTDOOR TACTIL ADJUST
• 5 dossards pour l’EURO NORDIC WALK Vercors 2019
• 10 Passeports MARCHE NORDIQUE FFA
* 10 formulaires « Contrôle Technique

Comment? Les candidatures devront être envoyées entre le 6 octobre et le 26 octobre 2019. Elles devront comprendre le
formulaire de candidature (disponible ici) et les documents annexes :
• Photos & Vidéos<
• Lien vers la présentation de la Journée Nationale de la Marche Nordique sur le site web,
• Articles (web et papier) et vidéos communiquant sur l’événement dans la presse
• Communication sur les réseaux sociaux

Les dossiers clubs seront jugés selon trois grands critères :
• L’originalité: innovation et créativité
• L’attractivité de l’action mise en place et sa reproductibilité
• La mise en place : évaluée sur photos, vidéos, supports de presse, partenaires impliqués, retombées, etc.

2. TROPHÉES MARCHE NORDIQUE
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CONTACT : JOSEPH BANHOLZER

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT FORME & SANTÉ

joseph.banholzer@athle.fr I 01 53 80 70 02
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