
 

 

Il intègre 10 épreuves de Marche Nordique Nature et 2 Cross. La liste des épreuves sera remise à jour 

chaque année. Les épreuves devront être obligatoirement inscrites au calendrier des Courses Hors-

Stade de la Charente. 

Liste des épreuves comptant pour Challenge 2019 : 

- 2 décembre 2018 Cross de G2A à RUELLE distance 10 km 

- 16 décembre 2018 Cross de CAC à COGNAC distance 10 km  

- 3 mars 2019 La Saint Amantoise à SAINT-AMANT DE BOIXE distance 15 km 

- 31 mars 2019 La Puymoyennaise à PUYMOYEN distance 12 km  

- 27 avril 2019 Ekiden-Trail de la Boëme à MOUTHIERS distance 16 km 

- 12 mai 2019 La Mosnacotoise à MOSNAC distance 14 km 

- 1er juin 2019 Le Trail du Montmorélien à MONTMOREAU distance 13 km  

- 15 juin 2019 Le Trail de la Vallée de la Sonnette à GRAND-MADIEU distance 15 km  

- 7 juillet 2019 Trail du Confolentais à CONFOLENS distance 12 km 

- 13 octobre 2019 La Sorvinoise à SAINT-SORNIN distance 10 km   

- 3 novembre 2019 La Montliardaise à MOULIDARS 11 km  

- 17 novembre 2019 Journée Départementale du Chambon à EYMOUTHIERS 12 km et 25 km 

 

 Challenge à la Participation Hommes et Femmes sur 8 épreuves 
 Calcul des points par distance suivant le classement Hommes et Femmes,  

Communication obligatoire faite pas les organisateurs du ‘’Challenge Marche Nordique Charente’’ 
sur tous leurs supports publicitaires (Bulletin Inscription, Site Internet, etc.) 

Classement établi par la CDCHS 16 avec mise à jour après chaque épreuve et affichage sur chaque 
épreuve et le site internet de la CDCHS16. 

Les récompenses seront offertes par la CDCHS 16 lors d’une soirée officielle. 

Ouverts aux licenciés(es) et non-licenciés(es)  

Règlement de la Marche Nordique Nature Chronométrée  
- L’utilisation de deux bâtons spécifiques ''marche nordique'' est obligatoire. 
- Le marcheur nordique ne doit absolument pas courir. 
- A chaque instant, on doit avoir un pied et un bâton en contact avec le sol, le bras et la jambe doivent toujours être en opposition. 
- La main et le coude du bras d’attaque doivent passer au niveau de la fesse en fin de poussée avant d’attaquer à nouveau devant le corps. 
- Le pied qui avance doit attaquer le sol avec le talon. La jambe d’attaque ne doit pas être tendue lors de son passage à la verticale du 
bassin. 
- Le pas glissé en marche nordique est interdit.  
- L’abaissement du centre de gravité est interdit. 
- La Fente glissée est interdite : Avancée prolongée du genou au-delà du pied 
- Alignement articulaires obligatoire : Pied, genou, bassin, épaule, en fin de propulsion de la jambe arrière, avec la main opposée derrière la 
hanche. 
- Oscillation : Le marcheur nordique ne doit pas osciller les épaules de haut en bas. 

 

 


