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Bienvenue sur le livret  d'information de la marche nordique de la Fédération Française 
d’Athlétisme, et de l'AC Draveil Athlétisme. 
Vous trouverez ici toutes les informations concernant cette pratique,  développée dans les 
pays Scandinaves au début des années 70 et dont la FFA a obtenu la délégation par le 
Ministère des Sports en 2009. 

Qu’est-ce que la marche nordique ? 
La marche nordique est une autre conception de la marche, plus dynamique.  
Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la 
marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller 
plus vite et de marcher plus longtemps.  
L’ensemble du corps entre en action et la dépense d’énergie est accrue.  
En raison d’une technicité simple et d’un apprentissage peu fastidieux, la pratique procure un 
bien-être dès les premières séances. 
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Les bienfaits de la Marche Nordique 
! La marche nordique tonifie le corps 

En marche nordique, l’utilisation des bâtons favorise le développement 
musculaire des parties supérieures du corps, une spécificité que l’on ne 
retrouve pas en marche traditionnelle ou en course à pied. Les 
abdominaux, les bras, les pectoraux, les épaules et le cou se trouvent 
sollicités au même titre que les fessiers, les cuisses et les mollets.  
 
La marche nordique est donc une pratique très complète, elle sollicite 
80% des chaînes musculaires et permet de sculpter harmonieusement 
l’ensemble du corps. Néanmoins et selon les objectifs de chacun, des 

exercices de renforcement musculaire sont proposés lors des séances de marche en nature, ce 
qui permet un travail complémentaire, plus localisé et de manière ciblée. 

! La marche nordique permet de mieux respirer 
Lors de la pratique en marche nordique, l’activation cardio-vasculaire est comparable à celle 
d’un  jogging à allure modérée.  
La position du corps et l’utilisation des appuis latéraux favorisent l’amplitude pulmonaire et 
l’oxygénation (environ 60% de plus par rapport à une pratique de la marche traditionnelle). 

! La marche nordique fortifie les os 
Les os ont besoin d’être soumis à des vibrations pour se fortifier. Le planter des bâtons au sol 
assure l’optimum de vibrations et ce sans agresser les articulations. Toutefois, l’utilisation de 
bâtons télescopiques atténue fortement ces bienfaits. 

! La marche nordique aide à l’amincissement 
En impliquant toutes les chaînes musculaires du corps, la marche nordique augmente 
sensiblement la dépense énergétique : jusqu'à 40 % de plus par rapport à la marche 
traditionnelle. Dans cette activité d’endurance, le corps consomme essentiellement les 
graisses pour soutenir l’effort. Elle permet ainsi, au pratiquant assidu d’affiner sa silhouette 
et de perdre du poids (≈ 400 Kcal/h dépensées). 
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Section marche nordique: 

Senior et Master: Mardi, Mercredi, Samedi et dimanche matin 9h en forêt (possibilité de 
sorties supplémentaires dans la semaine, après RdV entre marcheurs). 
                                                                        
    

CERTIFICAT  MEDICAL  OBLIGATOIRE  A  L’INSCRIPTION 
(Portant la mention Athlétisme en compétition, sauf pour la licence Athlé santé  de  la 
marche nordique) 

INSCRIPTIONS A PARTIR DU LUNDI 02 SEPT 2019 AU STADE FOURNIER 

Fête des associations sportives: Dimanche 8 septembre 2019 salle L.Alborghetti  

Renseignements : Philippe POINTEREAU: 06.38.53.92.58 

Site: www.ac-draveil-athletisme.com 

Marche nordique (à partir de 18 ans):  

http://www.ac-draveil-athletisme.com


L' ABC de la marche nordique 
Avec quelle licence peut-on pratiquer ? 

Le choix de la licence dépendra du type de pratique. Ainsi pour s'adonner à la Marche Nordique dans 
une optique de loisirs ou de bien-être, la licence Athlé Santé sera parfaitement adaptée.A l'inverse, si 
l'on souhaite pratiquer la Marche Nordique en compétition, il faudra être détenteur d'une licence Athlé 
Running, Athlé Entreprise ou Athlé Compétition. Si la licence Athlé Running permet la participation aux 
compétitions de Marche Nordique et au Marche Nordique Tour, seule une licence Athlé Compétition 
ouvre le droit à une qualification aux Championnats de France de Marche Nordique.  

Où puis-je pratiquer la Marche Nordique ? 

Près de chez vous, dans les clubs essonniens et à Draveil avec la section athlétisme, vous trouverez le 
club qui vous accompagnera dans votre activité. De plus, particulièrement bien situé entre la base de 
loisir et la forêt de Sénart, la ville de Draveil offre un choix de terrain varié à la pratique de la marche 
nordique. 

Faut-il un certificat médical pour marcher ? 

Depuis 2016, pour tous renouvellements de licence, un questionnaire de santé est en ligne sur le site 
de la FFA, et il n'est plus obligatoire de fournir un certificat sauf si on répond OUI à une seule des 
questions proposées. En revanche, si pour la première fois vous souhaitez prendre une licence Athlé 
Loisir, Athlé Running ou Athlé Compétition cette saison (2018/2019), vous devrez fournir un certificat 
médical. Cependant, les exigences ne sont pas les mêmes selon que la licence est compétitive ou non. 
La licence Athlé Santé ne nécessite qu'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
Marche Nordique (ou de l'Athlétisme) tandis que les deux autres licences nécessitent l'adjonction de la 
mention "en compétition". 

Quelle taille de bâton choisir ?  

Il y a plusieurs façons d’ajuster les bâtons à votre taille pour pratiquer de la marche nordique:  
1. Prenez votre taille en cm et multipliez-la par 0,7, vous obtiendrez ainsi la taille de vos bâtons. 
2. Référez-vous au tableau ci-dessous: 

A noter:  
- Si vous hésitez entre deux tailles de bâtons, optez pour des bâtons plus courts pour une marche 
tranquille ou une taille supérieure pour une allure plus soutenue. 
- Pour savoir si ces derniers vous conviennent : debout, placez un bâton au niveau de vos chevilles, 
votre coude doit se trouver à 90° (avant-bras à l’horizontal). 
 
Les bâtons rétractables sont-ils recommandés ? 
Non ! Pour une pratique régulière, il est recommandé d'utiliser des bâtons de taille fixe. En effet, de par 
leur structure et leur composition (utilisation d'aluminium), les bâtons rétractables ont tendance à 
transmettre de moins bonnes vibrations que des bâtons de taille fixe. Les bâtons rétractables peuvent 
néanmoins être utilisés dans le cadre d’une séance découverte. 

 
A quoi sert le Carbone dans les bâtons ?  
Cet élément offrira dynamisme et légèreté aux bâtons tout en absorbant les vibrations superflues. Il 
présente l’avantage d’offrir une solidité supérieure à la fibre de verre tout en transmettant moins de 
vibration que l’aluminium. Pour un bâton de qualité, il est recommandé de ne pas descendre en deçà de 
60% de carbone.

TAILLE PERSONNE TAILLE DES BATONS

- d'1m55 1m05

1m55 à 1m62 1m10

1m62 à 1m70 1m15

1m70 à 1m77 1m20

1m77 à 1m85 1m25

1m85 et + 1m30


