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RETOUR EURO NORDIC WALK 2018 
 
L’activité marche nordique se décline à l’EPGV sous l’appellation de « Marche Nordique Sport Santé » (MNSS). Depuis 
de nombreuses années la MNSS fait partie des activités en forte croissance et représente pour la fédération une 
formidable opportunité. En effet, cela permet aux associations de proposer une nouvelle activité, tout au long de l’année, 
d’ouvrir de nouveaux cours, sans se soucier des créneaux horaires disponibles dans les salles, permettant ainsi d’attirer 
de nouveaux adhérents. Elle s‘appuie sur une technicité nécessaire, mais reste centrée sur la personne : sa forme, sa 
santé, son bien-être. La MNSS se décline en séances, cycle d’activités ou séances à l’année en complément d’autres 
activités. 

Au cœur du développement sur l’extérieur avec le groupe expert des activités 
extérieures composé de 4 Cadres Techniques Régionaux, d’une assistante, piloté 
par une Cadre Technique Nationale, la Direction Technique Nationale a souhaité 
cette année mettre le focus sur cette manifestation dans le Vercors. Quoi de plus 
naturel que de se rapprocher des acteurs locaux qui connaissent bien cet événement 
et s’activent depuis 5 années pour y assister. C’est donc en étroite collaboration avec 
le CODEP 38, le COREG Auvergne Rhône Alpes et GEVEDIT bien sûr, qu’a été 
construite la participation de la FFEPGV à cette 6ème édition. 

 
 
 

Dominique Lucas, Directrice technique nationale adjointe 

 
 
LE DEFI 

• 5 660 558 pas qui représente environ 4 000 km soit la distance de Paris à Dakar 

• 250 licenciés EPGV ont participé à cette manifestation 2018 

 
 
LE CHALLENGE FFEPGV 
 
Le club AIX-GYM a remporté le challenge FFEPGV/GEVEDIT avec 26 inscrits à l’ENW 2018. Il remporte un 
bon d’achat GEVEDIT d’une valeur de 200 euros. 

 
 
TROPHEE DES FEDERATIONS 
 

La FFEPGV a reçu le trophée des fédérations remis par les organisateurs de 
l’ENW 2018. 3ème place derrière la fédération française d’athlétisme et la 
fédération française de randonnée pédestre. Trophée lié au nombre d’inscrits à 
la manifestation, licenciés EPGV. 
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TROPHEE DES CLUBS 
 
Le club AIX-GYM a remporté la 3ème place du trophée des clubs, remis par les organisateurs de l’ENW 2018, avec 26 
inscrits. 
Le club Aix-Gym est affilié depuis 1989 à la FFEPGV. Ils étaient présents sur plusieurs marches : la marche nocturne 
du vendredi soir de 7km, le samedi matin avec le club GV de La Mure, sur les randonnées de 5km et 14km et le 
dimanche matin sur les randonnées nordiques de 7km et 17km. 

3 de nos marcheurs ont participé à la marche chronométré de 11km dans laquelle s’est distinguée 
Leslie Lejeune, la coach du club qui est arrivée 3ème au classement open femme réalisant une moyenne 
de 8km/h . 
Cette manifestation est remarquable par l’exigence du mouvement de 
la marche nordique demandée par les juges.  
Mireille, adhérente du club AIX-GYM : « Ce weekend dans le Vercors 
nous a beaucoup plu, que ce soit au niveau de l’organisation, ou pour 

la beauté des paysages, la qualité des sentiers, et surtout la convivialité du groupe. Nous 
y retournerons l’année prochaine, pas pour la marche chronométrée mais pour les belles 
balades proposées sur ce magnifique site du Vercors. »             
 
CONFERENCE 
 
L'objectif de cette conférence « La marche nordique dans tous ses états, au service du sport santé 
à la FFEPGV » était de montrer comment une fédération comme la FFEPGV se démarque des 
autres fédérations dans la manière dont elle traite l'activité Marche Nordique. 
Nous avons montré, dans un premier temps, que nous utilisions la Marche Nordique comme une 
activité intéressante, qui permet de renforcer deux objectifs qu'il est essentiel de combiner pour 
être en bonne santé. Ces objectifs sont le Cardio et le renforcement musculaire, 2 composantes 
essentielles à combiner avec la souplesse et l'équilibre pour que la pratique d'activité physique rime avec santé... 
Nous avons présenté, dans un deuxième temps, les différents formats de pratique de la Marche Nordique dans nos 
clubs EPGV : 
1. Le format d'activité à l'année avec au moins une séance d'1h00 à 1h30 par semaine,  
2. Un format d'activité occasionnelle sous forme de randonnée, 
3. Un format court, plus flexible qui va arriver courant 2019 sous forme de programme de 12 semaines avec un 

challenge collectif en fin de programme. 
Puis nous avons montré l’intérêt de l'activité Marche Nordique dans nos programmes APA tels que Gym Après Cancer 
et Diabète et Surpoids. 
Enfin, la conférence s’est terminée par des témoignages de licenciés qui ont présenté le rôle de la Marche Nordique 
dans leurs problématiques de santé, et celui de Céline Marlot, animatrice dans le département de l'Isère. 
Vous trouverez le diaporama de l’intervention ICI 
 

Séverine Vidal   
Cadre Technique Nationale        

 
 
 
TEMOIGNAGE d’Alain VIGUIER 
 
« C’est par un concours de circonstance que je suis venu à la marche nordique. Atteint d’un cancer à 77 ans, je me suis 
lancé un challenge suite à de nombreuses opérations et traitements de chimiothérapie.  
Mais le besoin d’entrainement s’est vite fait sentir et c’est grâce à la marche nordique que je me suis remis à l’activité 
et que j’ai pu réaliser mon challenge : monter le Mont Ventoux ». 
http://www.shainesprod.com/Interview01.mp4 
 
J’ai écrit 2 livrets pour raconter mon histoire.       

 
 
 
 

 
Alain VIGUIER 

 
  

Conférence%20-%20Fond%20PPT%20%20Derniere%20version.pdf
http://www.shainesprod.com/Interview01.mp4
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ATELIERS 
 
Premier atelier : « Evaluer et améliorer sa technique de marche nordique » 
 
A trois reprises, les participants à l’ENW ont pu évaluer leur technique de marche et vérifier leurs pistes de progrès sur 
une boucle de 3 km, grâce aux conseils avisés des techniciens EPGV et à l’outil « Mon profil de marcheur nordique ». 
Fluidité du mouvement, posture, travail des bras et des jambes, position des bâtons… Chaque observable est mesuré 
selon quatre niveaux. 
Selon le contexte (découverte, initiation, formation) ou le public (novice, pratiquant régulier en club, animateur en 
formation), l’outil permet soit une évaluation par un éducateur, soit une auto-évaluation ou encore une co-évaluation 
entre pratiquants, gages d’une réelle prise de conscience de ses points d’amélioration. 
Ceux qui ont souhaité aller plus loin ont également testé différentes techniques de montée ou de descente, ce qui n’a 
pas manqué d’ajouter du piment… et de la convivialité au sein des groupes ! 
 

            
Outil : mon profil de marche nordique 

 
 

Emmanuel Bonnaventure  
Cadre Technique Régional 

Bourgogne-Franche-Comté       
 

 
Deuxième atelier : « Se préparer à un challenge de marche nordique » 
 

A trois reprises les participants à l'ENW ont découvert l'utilisation de powerband (sangle latex) 
pour travailler la posture, le renforcement musculaire et le cardio. Il s'agissait également de 
découvrir quelques formes de travail pour se préparer à un challenge en marche nordique. Nous 
avons pu proposer des temps de fractionner long et/ou de fractionner court, une approche du 
travail en puissance et du travail de perfectionnement technique. 
 
 

 
Alexandre Eriani  

Cadre Technique Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes                                    
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LE PETIT PLUS 
 
A l’occasion de l’ENW, le Codep EPGV 38 et le Club Multi GV tonic de La Mure ont proposé une randonnée pédestre 
à tous les licenciés EPGV, présents sur la manifestation. 
Deux parcours au Col de la Croix Perrin Autrans/Meaudre étaient organisés avec 6 Accompagnateurs Bénévoles de 
Randonnée du département de l’Isère. 

49 participants de divers départements : Isère, Ain, Loire, 
Vaucluse, les bouches du Rhône, Lorraine et Paris sont venus 
partager ce moment très agréable. 
Premier itinéraire de 15 km avec 410 m de dénivelé avec 21 
licenciés qui ont pu admirer le paysage tout le long de la crête de 
Belle combe et le deuxième itinéraire de 7 km avec 300 m de 
dénivelé avec 28 licenciés qui ont pu aussi profiter du paysage 
et des fleurs du Vercors. 

 
 

 
Céline Marlot,  

Conseillère de développement au CODEP 38       

 
 
 
 
LE STAND 
 
C’est parce que Gévédit, centrale d’achat de la FFEPGV, a distribué plus de 55 000 paires de bâtons de marche 
nordique depuis dix ans que nous avons répondu présent pour accompagner la Fédération à la première participation 
nationale à l’ENW 2018. 
Au-delà de l’aide logistique apportée par Gévédit, notre présence m’a permis de 
rencontrer (ou de revoir) élus, dirigeants, techniciens, fédéraux ou locaux et bien 
évidemment nos clubs et nos adhérents participants à cet évènement. 
Etre présent sur le terrain est, et a toujours été, une nécessité, une obligation, pour 

sentir le marché et son évolution, pour rencontrer les 
différents acteurs : nos clients mais aussi, sur cet 
évènement, les fournisseurs existants ou potentiels, ce 
qui fût le cas lors de cette première. 

 
                   
 

 
Claude Rouillé, directeur GEVEDIT  

 
 
 
 
LA PRESIDENTE DU CODEP 38 
 
Cette année, grâce au stand FFEPGV/CoReg AuRa/CoDep 38/Gevedit installé sur le village ENW, nous avons eu 
l’occasion de faire connaître la Marche Nordique Sport Santé (ateliers, conférence) sur le plan national mais aussi 
européen, une reconnaissance qui peut porter ses fruits la saison prochaine ou les années à venir en terme d’ouverture 
de créneaux et de nombre de licenciés dans toute la France et notamment en Isère où nous avons une géographie 
magnifique qui se prête énormément à cette activité (nous comptons déjà une trentaine de clubs ayants ouvert un ou 
plusieurs cours regroupant environ 500 licenciés et ce n’est pas fini …). 
Participante depuis la création de l’Euro Nordic Walk dans le Vercors avec le club GV de La Mure (38) dont je suis 
également la présidente, cette manifestation représente notre challenge de fin de saison pour plusieurs licenciés murois. 
Ce rassemblement de notoriété mondiale avec une excellente organisation sur trois jours, est un formidable tremplin 
pour se faire une identité connue et reconnue en termes d’activités extérieures GV Sport Santé. 
 

 
 

Mireille Marché, présidente CoDep EPGV 38 
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LA PRESIDENTE DU COMITE REGIONAL AUVERGNE RHONE ALPES 
La 6ème édition s’est déroulée sous un très beau soleil, malgré les orages avoisinants. 
 
L’appellation change mais que ce soit Dauphiné- Savoie, Rhône-Alpes ou Auvergne-Rhône Alpes, le COREG est 
toujours présent et représenté aussi bien par des élus que des salariés. De nombreuses associations, et de licenciés 
viennent porter les valeurs de l’EPGV lors de cet événement. 
 
La collaboration pour cette version 2018 nous a permis d’avoir des échanges fructueux entre élus, salariés – techniciens 
et administratifs – et surtout avec les licenciés présents. 
 
Merci aux élus, aux salariés de votre présence et à l’année prochaine avec encore plus de monde. 

 
Mireille Maisonnat, présidente CoReg AURA 

 
 
 
 
 
LA VICE PRESIDENTE MARILYNE COLOMBO 
Les élus nationaux se mettent au vert ! 
L’ENW constitue une occasion unique d’apprécier l’impact d’une activité à l’extérieur et plus particulièrement 
l’impact d’une pratique telle que la marche nordique. Quoi de mieux pour défendre le développement de cette 
activité que de la vivre soi-même. 
Cette manifestation colorée, du vert pour les espaces naturels exceptionnels, de l’orange pour mesurer la 
participation de centaine de bénévoles et souligner la qualité de l’accueil, de l’organisation, et enfin les 
couleurs fédérales pour rencontrer et partager avec les licenciés. 
Ces trois jours ont été marqués par des rencontres de licenciés, de dirigeants et des professionnels de clubs, 
de CODEP et COREG, des moments d’échanges hors temps institutionnels. 
Nous avons pu vivre une expérience enrichissante, permettant de prendre la mesure des problématiques 
territoriales complétement en lien avec le projet fédéral.  
 
 
        

Marilyne Colombo, vice-présidente recherche et 
innovation et Brigitte Lan, membre du CODIR Fédéral 
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