
Nordic Charente 

Mode de fonctionnement des sorties 

Notre association est devenue importante, pour assurer son bon fonctionnement il est 
nécessaire que chacun, animateurs et adhérents, respectent ses règles de 
fonctionnement. 

Chaque sortie est encadrée par un animateur qui a la responsabilité du groupe. 

L’animateur désigné en N°1 sur le planning propose un itinéraire et organise la 
répartition des tâches entre les animateurs impliqués. 

Dans tous les cas c'est l'animateur en charge de la sortie qui guide et qui donne 
le rythme. 

Les participants doivent rester à vue de l’animateur. S’ils veulent marcher plus vite ils 
doivent faire des allers-retours. L’animateur n’est pas responsable de ceux qui 
pourraient se perdre ou commettre des imprudences en marchant plus vite que le 
groupe. 

Le non respect des consignes de l’animateur peut faire l’objet d’une sanction prévue au 
règlement intérieur. 

A titre indicatif, les distances parcourues et les vitesses de marche de chaque groupe 
sont fonction du niveau de la sortie : 

- le groupe soutenu, marche entre 6.2 et 7 km/h sur 11 à 13 km. 

- le groupe normal, marche entre 5.5 et 6.2 km/h sur 10-11 km. 

- le groupe santé, marche entre 5 et 5.5 km/h sur 9 à 10 km. 

- Le groupe bien-être est proposé pour les débutants, ou les personnes aux aptitudes 
limitées. L’allure est modérée et les circuits sont courts, de l’ordre de 4 à 6 km. 

Nordic Charente évolue, un groupe d'adhérents est intéressé de sortir de ces normes 
pour rechercher la performance sportive. 

une section "performance" est réservée exclusivement aux plus rapides, qui ne 
veulent pas se satisfaire du rythme du groupe soutenu, soit au moins au dessus de 
7km/h. Ce groupe organise son activité librement, en prenant soin de ne pas interférer 

avec le fonctionnement du groupe soutenu. 

Les sorties "performance" sont mises à l'agenda comme les autres, mais la participation 
à ce groupe rapide requiert l'accord préalable de son responsable Didier Jillali. 

 

Ces dispositions ont été approuvées par le groupe des animateurs au cours de sa 
réunion du 22 février 2018. 


