
 SONDAGE POUR LA MARCHE NORDIQUE  

                                  VOTRE OPINION NOUS INTERESSE 

Pour la saison à venir, l’AGV souhaiterait proposer dans ses cours « LA MARCHE NORDIQUE » à des jours 
différents et encadrés par deux animatrices diplômées. Ces cours pourront être au programme de l’année 
prochaine si nous avons suffisamment de personnes intéressées à chaque cours.  

 

A COMPLÉTER  PAR VOS SOINS: 

NOM : …………………………..………………….………………….…… PRENOM : …….…………………………………… 

N° de téléphone : …………………..………adresse ou adresse mail :……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

COCHEZ LA CASE QUI VOUS INTÉRESSE.  

 Chaque samedi après-midi à 15H00 – cette marche aura lieu à proximité de Villabé. 

OU 

 Un samedi après midi par mois à 15H00 – cette marche aura lieu soit sur : 

    Bréviande – Fontainebleau ou Sénart. 

OU 

 Chaque lundi matin à 10H30. Maximum 20 minutes en voiture au départ de Villabé. 

    Changement de lieu après chaque congé scolaire.  

OU 

 Chaque mardi matin à 10h30. Maximum 20 minutes en voiture au départ de Villabé. 

    Changement de lieu après chaque congé scolaire.  

Ce formulaire est à déposer dans la boite aux lettres de l’AGV au gymnase Paul 
Poisson ou à adresser par mail à : dghislain.agv@gmail.com 

AU PLUS TARD LE 9 JUIN 2016 

N’HESITEZ PAS A DIFFUSER LARGEMENT CE DOCUMENT AUTOUR DE VOUS. 

 



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. 

Découvrez la marche nordique en vidéo : 

Qui peut pratiquer la marche nordique ? 

La marche nordique est une activité simple et facilement adaptable, elle s’adresse donc à tous les publics 
quels que soient l’âge et la condition physique de chacun. Elle plaît à tous les pratiquants, des adolescents 
aux retraités en passant par les sportifs confirmés, ce qui en fait une discipline à la fois dynamique et 
conviviale. 

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). 

Contre indications 

La marche Nordique convient à tous les publics. Cependant, sa pratique doit être adaptée dans les cas 
d’arthrite, de tendinites sur les membres supérieurs ou d’importantes affections rhumatismales sur le haut 
du corps ou dans les pieds. Enfin, en cas d’arthrose, la pratique est possible mais doit se faire de manière 
modérée. 


