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La Marche Nordique est un sport santé. 

C’est une marche accessible à tous, pratiquée  avec des bâtons spéciaux.  

Pour apporter du plaisir, du bien-être, des bienfaits pour la santé, la Marche Nordique 

est un sport qu’il faut pratiquer correctement et régulièrement. 

La Marche Nordique nécessite un apprentissage. Le geste technique est précis, il doit être fait 

correctement pour conduire aux meilleurs bienfaits sur le plan de la santé. C’est la raison pour 

laquelle il est obligatoire, sauf exception,  de suivre une séance d’initiation avant de pouvoir 

adhérer à Nordic Charente. Ensuite les nouveaux adhérents bénéficient d’une attention 

particulière des animateurs jusqu’à ce qu’ils acquièrent un geste satisfaisant. 

 

La séance d’initiation s’organise sur rendez-vous, en général par groupes de deux ou trois 

personnes par animateur. La séance dure 3 heures environ, elle est assez tonique. 

 

Pour prendre rendez-vous pour une séance d’initiation, envoyer un mail à l’adresse 

suivante, ou par la rubrique « contact » sur notre site Internet. 

 

maguerez16@gmail.com 

 

Une séance d’initiation comprend : 

- une explication de ce qu’est la marche nordique, la distribution et le réglage des bâtons. 

- Un échauffement avec bâtons, 

- Un apprentissage du geste de marche nordique, technique INWA, 

- Une mise en application corrigée sur une marche de 5.8 km, 

- Une séance d’étirements avec bâtons. 

- un échange final. 

 

Combien cela coûte : 

- Pour la séance d’initiation, il est demandé une contribution de 10 € par personne. 

Cette contribution est déductible de la cotisation d’adhésion si elle intervient dans un 

délai de un mois après la date de l’initiation. 

- La cotisation annuelle, comprenant la licence UFOLEP R1, est actuellement de 55 € 

Elle couvre la période du 1er septembre au 31 août. 

- Pour les personnes souhaitant participer aux activités spécifiques de Nordic 

Evasion, il est préconisé d’acquérir la licence FFRandonnée IRA à 27 €. 

 

Pour l’acquisition d’une paire de bâtons de marche Nordique de bonne qualité, il faut 

compter environ 71 €. Nordic Charente peut vous les fournir. 

 

Jean Jacques Maguerez 

Président de Nordic Charente 

Tel 05 45 68 02 89 


