
 
 

 
 

Nordic Charente. Notice adhésion 

1. L’initiation 

La bonne pratique de la marche nordique nécessite un apprentissage préalable. 

Pour pouvoir adhérer à Nordic Charente il est nécessaire, sauf exception dûment justifiée, 

de suivre au préalable une séance d’initiation, organisée en groupes restreints, sur rendez 

vous. Cette séance nous permet de vous connaître et de vous apporter les bases pour 

cette pratique. Le déroulement de la séance d’initiation est décrit dans la notice initiation.  

2.  Le programme des sorties  

Note importante : Ce programme n’a rien de contractuel, il peut faire l’objet de variations en 

fonction de la disponibilité des animateurs bénévoles. 

Sorties « bien-être » 

Le vendredi matin. La sortie dure de 1h00 à 1h30. Elle est destinée aux personnes 

débutantes, ou à celles ayant un problème temporaire pour suivre le rythme du groupe 

« santé ». 

Sorties « santé »  

Les sorties durent environ 2h30 pour 9-10 km à 5-5.3 km/h. 

 Le mardi après-midi 

 Le jeudi après-midi 

 Le dimanche matin 

Sorties « normales 

Les sorties durent environ 2h30 pour 10-11 km à 5.5- 6 km/h. 

 Le lundi matin 

 Le mardi après-midi 

 Le mercredi matin 

 Le mercredi après-midi (ou soir) 

 Le samedi matin 

Sorties « soutenues » 

Les sorties durent environ 2h30 pour 11-13 km à 6.5- 7 km/h. 

 Le lundi matin 

 Le mardi après-midi 

 Le samedi matin 

Sorties « performance » 

Distances et vitesses évolutives (au dessus) de 7 km/h. 

En principe : 

 Le mardi après-midi, 

 Le mercredi soir 

 Le samedi matin 

Séances « Bungy Pump » 

Séances de stimulation cardiaque et de renforcement musculaire durant 1h-1h15. 



 
 

 
 

 Le vendredi matin 

 Le dimanche matin 

Sorties « Nordic Evasion » 

Après intégration dans le club, et maîtrise du geste de marche nordique, le club propose 

des sorties à la journée, au week-end, de plusieurs jours, des voyages découverte. Ces 

sorties se font avec un esprit randonneur, des distances supérieures à 20 km à allure 

modérée. 

3. Agenda  

 Le programme des animateurs est diffusé pour le mois en cours. L’animateur responsable 

de chaque sortie a la responsabilité de choisir le lieu de la marche. Son numéro de 

téléphone figure sur le document. 

L’animateur responsable publie le lieu et l’heure du rendez-vous sur l’agenda au moins 48 

heures avant la sortie. 

 

4. La communication 

Notre communication s’appuie sur notre site Internet  www.nordic-charente.fr 

Nous vous invitons à le consulter régulièrement. 

Sur la partie gauche de la page d’accueil, vous pouvez accéder à l’agenda Marche 

Nordique et le programme proposé par la section Nordic Evasion.  

Par l’onglet « nous écrire » vous pouvez poser des questions ou faire des commentaires 

qui parviendront directement aux responsables de l’association. 

Sur l’onglet « imprimés », vous pouvez trouver la demande d’initiation, la demande 

d’adhésion et les différentes notices destinées à expliquer le mode de fonctionnement de 

notre association, tant pour la marche nordique que pour Nordic Evasion. 

Dans l’onglet « les news », vous pouvez lire les textes nouveaux qui régissent le 

fonctionnement de l’association, ou la pratique de la marche nordique. 

Dans l’onglet « infos » vous pouvez consulter les textes à caractère permanent régissant le 

fonctionnement de notre association. 

Nous vous recommandons de vous abonner à la « newsletter » Nordic Charente. Mettre 

votre mail sur la zone « newsletter »  à gauche de la page d’accueil du site, et confirmer en 

cliquant sur le lien qui vous est envoyé automatiquement. Vous pouvez vous désabonner 

aisément. 

5. Combien ça coûte 

La cotisation annuelle au club est de....................................................................33 €. 

La licence UFOLEP R1 (obligatoire pour la marche nordique)............................ 22 €. 

La licence FF Randonnée facultative : ………………………………………… .…28 €. 

La licence Fédération Française de Randonnée Pédestre peut être acquise par les 

marcheurs participant régulièrement aux sorties de Nordic Evasion, par sympathie vis-à-vis 

de cette fédération qui créé des itinéraires, entretien les balisages et défend la randonnée.  

http://www.nordic-charente.fr/


 
 

 
 

Nous consulter si vous avez acquis l’une ou l’autre de ces licences dans un autre club. 

La cotisation annuelle couvre la période du 1er septembre au 31 août. Les adhésions 

doivent être renouvelées chaque année dans le courant du mois de septembre. 

5. Pour adhérer 

Pour adhérer à Nordic Charente, vous devez fournir les documents disponibles dans la 

rubrique « imprimés » sur notre site internet : 

 bulletin d’adhésion à Nordic Charente, 

 bulletin d’adhésion à la ligue de l’enseignement, 

 certificat médical (1ère adhésion) ; certificat médical ou imprimé QS-SPORT pour 

une réadhésion. 

 règlement de la cotisation. 

 1 photo d’identité 

A adresser à : 

Nordic Charente  S/C Jean Jacques Maguerez  

12, rue Anatole France 16340 l’Isle d’Espagnac 

maguerez16@gmail.com 

Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations contenues dans les 

notices APAC (assurance) disponible sur le site.  

6. Les bâtons 

Pour bien marcher « nordique », il faut avoir des bâtons de marche nordique de qualité. 

Pour des raisons de robustesse et de sécurité, la règle est d’utiliser des bâtons en carbone-

fibre de verre monobrin. Le taux de carbone à 70% convient parfaitement.   

Nordic Charente a fait un choix de bâtons comme étant d’un bon rapport qualité-prix, et les 

tient à votre disposition. Pour un bon entretien de ces bâtons, Il tient également en stock 

des gantelets et des pointes de rechange. 

7. Nos valeurs 

1. Le respect mutuel est la règle. Les animateurs ont autorité sur le déroulement des 

séances. Ne pas suivre leurs consignes constitue une faute. 

2. Le respect des horaires est une marque de politesse. Nous commençons à l’heure, tant 

pis pour les retardataires. 

3. Nous cherchons à aider les pratiquants à trouver les gestes techniques corrects, pour 

trouver le meilleur bénéfice physique. Si vous n’appréciez pas leurs conseils, ils s’en 

abstiendront, il suffira de le dire. 

4. Les groupes de niveau doivent permettre à chacun d’être à l’aise, de prendre du plaisir. 

Dans chaque groupe, il y a fatalement des plus rapides et des plus lents. La tolérance vis-

à-vis des autres est de rigueur. C’est l’animateur qui donne le tempo. La vitesse ne doit pas 

être un but en soi, mais le résultat d’un geste correct et efficace. 
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