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Compte rendu réunion Marche Nordique (MN) du 29/02/2016 
 

Présents : 
Le président du club : Jean-Claude Emlinger, 
Les animateurs de Marche Nordique : Bernard Mouchague, Jean-Claude Serrano, Pierre Portet, 
Les futurs animateurs de Marche Nordique : Alain Amorin, Philippe Makowski. 
Assistance : une trentaine d’adhérents. 
 
 
Animateurs absents excusés : 
Jacques Chilon, Pierre Nunez. 
 
 

Informations 
 
Feuille de présence : 
 un rappel est fait demandant aux participants d’écrire nom et prénom de façon bien 
lisible et sans emploi de diminutif. Ne pas oublier que cette liste des présents fera foi en 
cas d’accident sur le trajet retour domicile. De plus, ces feuilles de présences servent à 
des statistiques permettant de suivre la pratique des adhérents dans les activités 
proposées. 
 
EuroNordicWalk Vercors :  
ce rassemblement européen de la MN en est à sa 4e édition ; cette année, il a lieu à Lans-
en- Vercors, les 17,18 et 19 juin 2016. 
La participation est de 25€ sur Internet et 30€ sur place. 
Différents parcours sont proposés, de 9km à 24,5km avec des dénivelés positifs de 
120m à 820m. 
Une randonnée de nuit ainsi qu’une MN chronométrée sont aussi au programme des 
manifestations. 
Pour plus de détails voir le site : www.euronordicwalk.com 
Pierre Nunez participera sur plusieurs jours à ce rassemblement avec quelques 
adhérents. 
 
Episcopale Nordique Albi : 
ce rassemblement de marcheurs nordique a lieu les 27,28 et 29 mai 2016. 
Le prix des inscriptions est fixé à 8 ou 9 € par jour et les repas de 8 à 10 €. 
La distance des 4 parcours proposés varie entre 9 et 17 km. 
Voir les informations pratiques sur le site : www.episcopalenordiquealbi.fr 
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Pierre Nunez participera avec quelques adhérents à ce rassemblement, sur plusieurs 
jours. 
Nous pourrions organiser une journée de participation à ce rassemblement si plusieurs 
adhérents sont intéressés. Se faire connaître auprès des animateurs.   
 
 Bien que de nombreux participants aux séances de MN montrent un certain 
engouement pour cette activité, quelques points méritent toutefois d’être améliorés, suite 
aux remarques parvenant aux animateurs. 
 
Programmation des séances : 
 Au cours de ces mois, où la séance du mercredi est déplacée au jeudi, à cause des 
randonnées en période de chasse et pour ne pas proposer simultanément randonnée et 
MN, la répartition des séances de MN sur la semaine n’est plus adéquate. 
 Pour donner satisfaction aux participants de cette section, un sondage sera effectué pour 
décider du jour (mardi, mercredi, jeudi) où un maximum d’adhérents souhaiterait 
pratiquer cette activité. 
 
Améliorations : 
Présentation des groupes de niveau (principalement le samedi) à mieux définir. 

 Chaque animateur proposera aux participants, après l’échauffement, le type de séance 
qu’il va effectuer : technique, tonique, sportive, etc… 
.  

 
Suggestions : 
 Une séance de nuit, au départ de La bastide de Sérou avait obtenu un certain succès. 
Quelques adhérents demandent que ce type de marche soit reconduit. 
 
 De temps à autre, une séance bien plus matinale pourrait être proposée, avec un petit 
déjeuner pris en commun au moment de la pause et ensuite un retour vers le point de 
départ. 
 
 Parfois, une séance de MN du matin pourrait être suivie d’un repas dans un restaurant 
pour les participants intéressés. 
 
 En période estivale, quelques séances supplémentaires, au cours de la semaine, 
pourraient s’effectuer en fin d’après-midi, vers 17h30, 18h. 
 
 
Conclusion : 
 les animateurs prennent en compte les remarques, les suggestions et continueront de 
proposer au cours de l’année des adaptations et évolutions pour satisfaire au mieux les 
passionnés de cette activité de pleine nature. 
 
   

 
 


