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REUNION MARCHE NORDIQUE 

           mardi 15 septembre 2015 
 

Tous les adhérents du club ont été informés de la tenue de cette réunion. 

 

Présents : 

 le président Michel Souleils 

 les 5 animateurs : Jacques Chilon, Bernard Mouchague, Pierre Nunez, Pierre Portet, Jean-Claude Serrano 

 et 23 adhérents 

Excusés : 

 4 adhérents  

 

Début de la séance à 18h. 

 

Michel Souleils précise que cette réunion a été programmée à la demande de certains pratiquants et qu’elle doit 

permettre de faire le point sur l’organisation des séances de Marche Nordique (MN). 

 

Un débat s’instaure sous forme de questions-réponses entre les pratiquants (ou futur pratiquants) de la MN et les 

animateurs. 

 

   

  Les points abordés  
 
 

*Deux séances par semaine seront maintenues. Une le samedi matin, une autre le jeudi matin ou le mercredi matin 

(car les autres randos-journées passent au jeudi d’octobre à fin janvier pendant la période de chasse). 

 

*Une séance un soir par semaine, pour les personnes qui travaillent : l’idée pourrait être étudiée. 

 

*Les séances se déroulent presque toujours sur la voie verte. Changer de lieu est une possibilité, mais il faut 

veiller à ne pas passer trop de temps en déplacement. 

 

*Des écarts de niveaux importants existent entre ceux qui pratiquent depuis longtemps et ceux qui débutent. 

D’autre part, les possibilités de performances physiques sont très différentes d’un individu à l’autre et la MN 

est aussi  préconisée  pour ceux qui ont de faibles performances. 

 Si cela est possible, la présence de 2 animateurs par séance permettrait à chacun de progresser selon ses 

possibilités tout en gardant dans le groupe le respect de l’autre, la convivialité et la souplesse qui étaient de 

mise jusqu’à présent. 

 

*Pour animer une séance de MN, il est obligatoire d’être animateur diplômé et donc d’avoir suivi une formation. 

 Etant donné le nombre important de participants réguliers aux séances, les adhérents du club, volontaires, sont 

invités à s’inscrire aux prochaines formations pour devenir à leur tour animateur.  

La formation se déroule sur 2 x 2 jours de weekend, plus une formation aux premiers secours (Prévention et 

Secours Civiques) d’une journée. Les frais sont pris en charge à 85% par le CDRP09 et par le club. 

 

*Les avis ne sont pas unanimes sur la conduite de certaines séances : si certains apprécient que la partie technique 

soit approfondie et disent en ressentir les bienfaits, d’autres  trouvent cette partie technique ennuyeuse 

lorsqu’elle se prolonge trop et souhaitent une marche plus active et plus longue. 

Chaque animateur est libre de conduire sa séance comme il le souhaite, tout en mettant en application les 

acquis de sa formation. 
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 Conclusion 
 

 
A la fin de ce débat l’assemblée approuve les points suivants : 

 

-Avant chaque séance, le nom de l’animateur, le nombre d’animateurs et le lieu seront communiqués à tous par 

mail. 

 

-Chaque animateur est libre de conduire sa séance comme il le veut : il est bénévole, formé et diplômé. 

 

-Si au moment du départ, certaines personnes souhaitent marcher seules, sans attendre l’animateur et ne 

s’inscrivent pas sur la fiche de présence, elles ne seront plus sous la responsabilité du club (voir l’article 3 du 

règlement intérieur de notre club). 

 

-Un nombre d’animateurs plus important permettrait une meilleure organisation des séances de MN.  

Un appel est lancé pour que de nouveaux candidats s’inscrivent aux prochaines formations. 

 

Pour tout renseignement à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Pierre Portet : 

 Tél : 05 61 05 34 50 - adresse mail : pierre-portet@orange.fr  

 

-Avant de clore la séance, Michel Souleils propose qu’une réunion semblable ait lieu au moins une fois chaque 

année, pour essayer  de répondre aux attentes de chaque adhérent. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h      Le président          Michel Souleils 
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