


 
 

La Ville des Mureaux accueille la deuxième édition des championnats 
nationaux de marche nordique en compétition, ce samedi 22 octobre. Après 
une grande première réussie l’an dernier à Notre-Dame-de-Monts, je ne doute 
pas que le succès sera à nouveau au rendez-vous dans les Yvelines. C’est 
avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons l’Ile de loisirs du Val de Seine, 
qui a été le théâtre en 2015 de superbes championnats de France de cross-
country.  

La marche nordique en compétition connaît actuellement un bel essor sur notre territoire. 
Avant ces championnats nationaux, la FFA a déjà organisé onze étapes dans le cadre de son 
circuit, le Marche Nordique Tour. Ces manifestations ont rencontré un beau succès populaire, 
avec plusieurs centaines de participants et une élite qui a toujours offert un joli spectacle aux 
avant-postes. 
Je tiens à profiter de ces lignes pour remercier le comité d’organisation local, réuni autour de 
la ville des Mureaux, et du club des Mureaux Val de Seine Athlétisme et de son Président 
Claude Le Strat, qui ont tout mis en œuvre pour que ces championnats nationaux soient une 
réussite. Un grand merci, également, à toutes les autres collectivités locales impliquées sur cet 
événement, sans lesquelles rien ne serait possible. 
Vive les championnats nationaux de marche nordique en compétition ! 

 
 

Bernard AMSALEM 
Président de la FFA 

 

 

En 1984, Les Mureaux créait la première épreuve de triathlon en France. 
Depuis, cette discipline est devenue sport olympique !  
 
En 2016, Les Mureaux se lance un nouveau défi en accueillant les 
Championnats de France de marche nordique sur le site de l’Île de loisirs 
du Val de Seine.  
 
Je souhaite à cette nouvelle pratique sportive un essor comparable à celui 
que le triathlon a rencontré par le passé. Objectif : que la marche nordique 

soit une discipline olympique en 2024 à l’occasion des Jeux olympiques… de Paris ! 
 
Tous à vos bâtons pour vibrer au rythme de la marche nordique ! 
 
 

François GARAY 
Maire des Mureaux 

Vice-président de la Communauté urbaine  
Grand Paris Seine & Oise 

 
 



 

Bénéficiant d’atouts naturels exceptionnels, le département des Yvelines est 
réputé pour son cadre de vie. Fort de ses 400 000 licenciés et de plus de 
2 600 associations sportives, les Yvelines sont le territoire le plus sportif du 
Grand Paris.  

Soucieux de répondre au mieux aux besoins de tous les Yvelinois, le 
Conseil départemental est un partenaire incontournable des associations 
sportives. Il soutient l’ensemble de ces acteurs pour que le sport et ses 
bienfaits soient accessibles à tous.   

Je salue bien sûr l’engagement et la ferveur des organisateurs et des bénévoles des 
championnats nationaux de marche nordique sans qui cette manifestation ne connaitrait pas le 
succès qui est le sien.  

Vive le sport !  

 

 
Pierre BEDIER  

Président du Conseil départemental des Yvelines 
 
 

 

Je suis particulièrement heureux que la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise soit associée aux championnats de France de marche nordique, 
organisés par Les Mureaux sur l’île de loisirs du Val de Seine. Qu’une aussi 
prestigieuse épreuve se déroule au cœur de notre territoire conforte notre 
volonté de contribuer au développement du sport. Cette ambition se traduit 
concrètement par la gestion et la construction d’équipements mais aussi par 

un soutien aux clubs, aux sportifs comme aux manifestations considérés comme rayonnants, 
ce qui est évidemment le cas de cette épreuve. 
La marche nordique, en loisir comme en compétition, correspond parfaitement à notre 
territoire et ce n’est pas un hasard si sept associations dédiées à cette pratique y sont déjà 
implantées. La ville des Mureaux, son club d’athlétisme ainsi que les communes voisines 
s’affirment même comme de hauts lieux de cette discipline de pleine nature, accessible à tous 
et dont les bienfaits sont reconnus pour rester en forme et en bonne santé. Elle a d’autres 
vertus : elle participe à la promotion du tourisme local, elle met en avant nos espaces naturels 
et elle crée du lien entre nos zones urbaines et rurales. 
Je suis donc fier que GPS&O soutienne ces championnats de France qui vont rendre la 
marche nordique encore plus populaire tout en animant et en valorisant notre territoire. 
 

 
Philippe TAUTOU 

Président de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 



Fort du très beau succès des championnats nationaux de Cross-Country 2015, 
la Fédération Française d'Athlétisme, a, de nouveau, fait  confiance à la ville 
des Mureaux et, en l’occurrence, à son club local en lui confiant 
l'organisation de ses championnats nationaux de Marche Nordique en 
compétition. 
Augurons que les beaux parcours, concoctés par nos spécialistes sur le 
superbe site de l’île de loisirs du Val de Seine donneront lieu à une très belle 

compétition à l'instar de celle disputée ici au mois de Mars de l'année dernière. 
En marge de la compétition divers ateliers ainsi qu’une randonnée d’initiation à cette nouvelle 
pratique seront ouverts pour le plaisir de tous contribuant ainsi au développement du sport 
santé. 
Pour conclure je voudrais mettre en avant le rôle primordial et déterminant des bénévoles qui 
feront encore une fois, j’en suis sûr, de cette journée une belle réussite. Qu’ils en soient 
encore une fois remerciés ici ! 

 
 

Claude LE STRAT 
Président Les Mureaux Val de Seine athlétisme 

 
 
 
 
LA MARCHE NORDIQUE : LE SPORT SANTE. 
 

Il est très rare qu’une nouvelle pratique sportive se développe aussi 
rapidement comme est en train de le faire « La Marche Nordique ». 
Cette discipline s’ouvre vers tous les pratiquants peu importe l’âge, le sexe 
ou la forme physique. La Fédération Française d’Athlétisme est délégataire 
officielle de l’organisation des compétitions ; mais elle ne s’est pas arrêtée à 
ce volet et a mis en place de nombreuses actions de formation pour 
l’encadrement de cette pratique. 

La ville des Mureaux est toujours à l’avant-garde du développement sportif, il est donc naturel 
de se retrouver sur l’Ile de Loisirs pour le deuxième Championnat de France de Marche 
Nordique en compétition. 
La compétition, la ballade, l’initiation, le jeu seront donc les maitres mots de ce formidable 
samedi de santé en plein air. La Ligue de l’Ile de France d’Athlétisme est très fière d’être, une 
fois de plus, aux côtés de la ville des Mureaux pour faire de cette journée une grande réussite 
pour le bonheur et la santé de toutes et de tous. 

 
 
 

Jean-Jacques GODARD 
Président de la Ligue de l’Ile de France d’Athlétisme 

 



 
 

Un second gros événement d'Athlétisme va avoir lieu sur le département des 
Yvelines en deux ans, (les Championnats de France de Cross Country en 
2015) et les Championnats de France de Marche Nordique le samedi 22 
octobre 2016. Ces deux événements d'ampleur sont organisés par le club 
d'athlétisme des Mureaux Val de Seine et la Municipalité des Mureaux sur 
l'Ile de Loisirs du Val de Seine à Verneuil. 

Merci à tous les acteurs de ces événements et surtout en premier lieu aux bénévoles qui font 
l'événement, aux dirigeants du club et à la Municipalité des Mureaux et de leurs agents très 
dynamiques. 

 

Bernard GUILLOUËT 
Président du CDA78 

 

 



PLAN DU SITE 

 

 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

Animations : 

 

9h   Ouverture du Village  

9h30   Echauffement collectif 

9h45   Début de la virée de 12 km  

10h    Initiation tir à l’Arc 

10h30  Départ du 6km bi-arcthlon 

11h15  Initiation 3km 

 

 

Compétition : 

 

12h  Départ de l’Open 12 km sur le parcours des CH Nationaux  

Comptant pour une Etape du Marche Nordique Tour 2016 

 

15h   Début de la compétition Championnats Nationaux de Marche Nordique 

18h30   Fin de la manifestation  

 

Découverte / coaching Marche Nordique et Tir à l’Arc toute l’après midi sur le village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES PARCOURS 

1. Parcours des Championnats Nationaux de Marche Nordique (15km) et Course 

Open MNT (12km) 

boucles de 3 kilomètres (parcours en rouge)  
boucle de pénalité de 200 mètres (parcours bleu) 
ligne d’arrivée de 100 mètres (parcours en vert) 



 

2. Parcours de la virée de Marche Nordique de 12km  

 



3. Parcours de l’Animation Bi-Arcthlon (6 Km) 

 

Pour chaque cible manquée, le concurent sera invité à réaliser un tour de pénalité 
suplémentaire de 200 mètres. 

 

4. Parcours de l’initiation Marche Nordique (3 Km) 

 

 

 

 

 

 



 

ACCES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile de Loisirs du Val de Seine 
Chemin du Rouillard, 78480 Verneuil-sur-Seine 

 

 

Par la route : 
Autoroute A13, sortie N°8 "Meulan - Les Mureaux" puis suivre le fléchage "Base de Loisirs du 
Val de Seine 78". 
Autoroute A14 (payante) depuis la Défense direction Rouen puis A13. 
De Saint Germain direction Poissy centre puis suivre le fléchage "Base de Loisirs du Val de 
Seine 78". 

  
Par le train SNCF : 

De Paris Saint-Lazare: descendre à la gare de Verneuil - Vernouillet. 
A la gare de Verneuil-Vernouillet prendre la sortie secondaire. 
Tourner à gauche et longer les lacs de la Base de Loisirs en empruntant la piste cyclable pour 
rejoindre la plage. (Environ 35 minutes de marche). 

  
Par le RER : 

RER A puis correspondance à Poissy pour la ligne SNCF. 



 
REGLEMENT ET INFORMATIONS GENERALES 

 

 

Les Mureaux Val de Seine Athlétisme organise Samedi 22 Octobre 2016, une journée de Marche Nordique 
Cette manifestation se déroulera sur l’Ile de Loisirs du Val de Seine à Verneuil sur Seine ( 78)  
 
 
1. Organisation  
 
Cette 1ère journée de Marche Nordique dans les Yvelines au label FFA du Marche Nordique Tour est 
organisée sous l’égide de la Fédération Française d’Athlétisme (2èmes Championnats Nationaux de Marche 

Nordique en Compétition) de la Ligue d’Ile de France d’Athlétisme, du comité départemental des Yvelines 
d’Athlétisme. Ce rassemblement s’adresse aux licenciés F.F.A, aux Fédérations en convention avec la FFA, et 
non licenciés pratiquant la Marche Nordique à partir de 16 ans  
  
 
2. Définition de la marche nordique 
 
La Marche Nordique consiste à propulser le corps à l’aide des quatre membres. L’utilisation de deux bâtons 
spécifiques « marche nordique » est obligatoire. 

 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. Définition du pas glissé : il consiste à allonger au maximum la 
foulée en attaquant par la plante du pied. 

 L’abaissement du centre de gravité est interdit : Il sera maitrisé et jugé à partir des deux règles suivantes : La 
Fente…, l’alignement…comme toutes les postures de l’athlétisme ou le bon alignement est primordial. 

 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. 

 Ces règles sont édictées dans le cadre de cette discipline sur un sol plat, il est évident que les juges se doivent de 
tenir compte dans leur jugement, du terrain accidenté : montée, descente, etc. afin d’apprécier le respect de la 
règlementation. 

3. Inscriptions  

 
Elles se font sur le site de la Fédération Française d’Athlétisme ou sur le site des Mureaux Val de Seine 
Athlétisme ( http://mvsathle.sportsregions.fr) via la billetterie en ligne . La date limite d’inscription est fixée au 
12 Octobre 2016 (23h59). 
 
Pour la course Championnat National de Marche Nordique en compétition  : 11 €   
 
Ce tarif s'adresse aux personnes titulaires d'une licence FFA de type Compétition ayant participé à une épreuve 
antérieure du MNT. 
 
Pour la course Open de Marche Nordique Tour en compétition   : 15 €   
 
Ce tarif s'adresse aux personnes titulaires : 



Ø D’une licence FFA en Compétition ne disputant pas le Championnat National  
Ø  D’une licence FFA (Type Loisir Running, Entreprise, Pass-Running), 
Ø D'une licence de fédérations ayant signé une convention avec la FFA portant OBLIGATOIREMENT la 

mention COMPETITION (Ex: FFTRI....) 
 
Pour la virée Nordique :  tarif unique de 7 €  
 
Pour l’Animation Bi-arcthlon : tarif unique de 3 € 
 
Pour l’initiation : Gratuit sur inscription 
 

Ø Pour y prendre part vous devrez IMPÉRATIVEMENT signer une décharge de responsabilité pour les 
personnes majeures. 

Ø Il est entendu que les mineurs moins de 16 ans devront être accompagnés de leurs représentants légaux. 
Ø Les mineurs de 16 à 18 ans pourront prendre part à l'initiation, avec une autorisation signée de leurs 

représentants légaux. 
  
L’inscription étant personnelle, ferme et définitive, elle ne peut faire l’objet de remboursement.  
En cas de participation hors inscription, l’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident.  
 

4. Dossards  
 
Chaque participant (e) retirera personnellement son dossard, sur présentation d’une pièce d’identité. Les 
licenciés des Fédérations en convention avec la FFA, devront en outre présenter la licence 2016/2017 portant 
OBLIGATOIREMENT la mention « COMPETITION  
 Le dossard) doit être placé devant (4 épingles) et dans le dos (4 épingles), visible quel que soit 
l’équipement vestimentaire et quelle que soit la météo. Si tel n’est pas le cas, le concurrent (e) risque de se voir 
refuser le départ.  
Le retrait du dossard pour la compétition s’effectuera le vendredi 21 de 17h à 19h et le samedi de 9h à 13h 
 À l’Espace Dossard Ile de Loisirs du Val de Seine à Verneuil sur Seine. 
 
4.1 Championnats Nationaux de Marche Nordique en Compétition  
 
 
 Le Championnat national de Marche Nordique en Compétition est ouvert aux licenciés FFA à partir de la 
catégorie Cadet (titulaires d'une licence FFA de type Compétition) ayant participé à une épreuve antérieure du 
MNT.  
Sur ce Championnat National seront attribués les titres individuels de Champion de France 2016, masculins et 
féminins, catégories Scratch, Cadet ,Junior ,Espoir, Masters (M1 à M5) ainsi que le titre par équipes mixtes.  
Le port du maillot du club est obligatoire. 
 

4.2 Open de Marche Nordique en compétition   

 
Cette course comptant pour le Challenge du Marche Nordique Tour 2016, est ouverte licenciés FFA compétition 
ne disputant pas le Championnat National, Athlé Loisir Running, Entreprise, Pass-Running, ainsi que les 
licenciés Fédérations en convention avec la FFA, sur présentation de la licence 2016/2017 portant 
OBLIGATOIREMENT la mention « COMPETITION ».  
Aucune autorisation de participation pour les non-licenciés.  
Le port du maillot du club est obligatoire. 
 
5 Virée Nordique, Animation Bi-arcthlon , Initiation 

 
Ces animations seront le « fil rouge » de cette journée de marche nordique. La participation se fait sur inscription 
au préalable 
 
6. Stand découverte et initiation à la Marche Nordique  
 
Ce stand permettra aux licenciés FFA et non licenciés de découvrir la pratique de la Marche Nordique avec 
l’aide d’entraîneur 1er degré de Marche Nordique. Pour cette occasion des bâtons Nordiques seront mis à la 



disposition des pratiquants novices contre le dépôt d’une pièce d’identité qui sera rendue lors du retour de la 
paire de bâtons  
 
7. Parcours  

 

7.1 Championnats Nationaux de Marche Nordique en Compétition 
 
Le parcours mesure 15km soit 5 boucles de 3km. (Rouge) 
Une boucle de 200m pour la pénalité, sera tracée au plus proche de la fin de boucle et de l’arrivée. (Bleu) 
Un point ravitaillement en course prêt de bâtons (en cas de casse) est prévu sur le parcours 
 
 
7.2 Open de Marche Nordique en compétition   
 
Le parcours mesure 12km soit 4 boucles de 3km. (Rouge) 
Une boucle de 200m pour la pénalité, sera tracée au plus proche de la fin de boucle et de l’arrivée. (Bleu) 
Un point ravitaillement en course prêt de bâtons (en cas de casse) est prévu sur le parcours. 
 
 
7.3 Virée Nordique, Animation Bi-arcthlon , Initiation 

 
Le parcours de la Virée Nordique en boucle mesure environ 12kms et sera balisé. 
Le parcours de Bi-arcthlon mesure 3kms. Chaque participant devra faire 2 tours et devra à l’issue de chaque tour 
tirer 3 flèches (tir à l’arc). 
Initiation avec échauffement collectif sur un parcours de 3kms 
 
8. Chronométrage, résultats, Classement et récompenses  

  
Le chronométrage sera assuré par Course Organisation et effectuée par un système de puce électronique. 
Les résultats seront traités par ordinateur sur place et affichés une heure au plus tard après l’arrivée du dernier 
concurrent de chaque course et validation du juge arbitre  
Ils seront également donnés sur Internet sur http://mvsathle.sportsregions.fr et sur http://www.athle.fr  
 
8.1Championnats Nationaux de Marche Nordique en Compétition 
 
Classement individuel 
Les titres de Champion de France, masculins et féminins, de Marche Nordique en compétition individuel et par 
équipe mixte seront décernés à l’issue de cette épreuve (Championnats Nationaux de MNC) et par catégories : 
Scratch, Cadet, Junior, Espoir, Masters (M1 à M5). 
 
Classement par équipes 
 L’équipe sera obligatoirement mixte et composée de 4 athlètes avec au maximum un athlète muté ou étranger. 
Le classement des équipes mixtes se fera par addition des temps de chaque marcheur. 
 
8. 2 Open de Marche Nordique en compétition   
 
Classement individuel :  
 
Récompense aux 3 premiers du scratch masculin et aux 3 premières du scratch féminin 
 
Classement par équipe : 
 
Récompense à la première équipe mixte  
L’équipe sera obligatoirement mixte et composée de 4 athlètes avec au maximum un athlète muté ou étranger. 
Le classement des équipes mixtes se fera par addition des temps de chaque marcheur 
 
9. Hébergement  
 
Il est proposé à chaque participant 

1. Le camping de l’île de loisirs sera ouvert aux caravanes et camping-cars pour l’occasion.  



La tarification sera la suivante par nuit et par personne :  
•  Emplacement caravane et camping-car  è 9,00 € 
•  Moins de 4 ans    è Gratuit 

Suppléments : 
•  Véhicule (par nuit)   è 2,00 € 
•  Électricité 10A (par nuit)   è 4,00 € 
•  Animal domestique (par nuit)   è 2,00 € 
•  Aire de service    è 5,00 € 

 (Vidange et approvisionnement en eau) 
2. Les Hôtels aux alentours 

Consulter le fichier référençant l’ensemble des options d’hébergement 
 

10. Restauration 

Une pasta party est organisée à 19h30 le vendredi 21 octobre sur le site de la compétition (salle terrasse). Prix : 
10 € à régler sur place et réservation sur le site le site de la Fédération Française d’Athlétisme ou sur le site des 
Mureaux Val de Seine Athlétisme (http://mvsathle.sportsregions.fr) via la billetterie en ligne. 
 
Buvette/restauration le 22 octobre toute la journée sur le site de complétion de l’Ile de Loisirs du Val de Seine. 
 
 
7. Parkings  
 
Des Parkings sont mis à la disposition des participants à l’Ile de Loisirs du Val de Seine 
 
9. Sécurité/médical / Assurances 
 
Un PC sécurité de la protection civile sera en place pour toutes interventions de secours  
Des commissaires de parcours sont répartis sur l’ensemble des circuits, ils ont pour mission :  
-Indiquer la direction à prendre pour emprunter les circuits sans se perdre.  
- Informer le PC sécurité et l’organisation de tout accident (chutes, entorses) ou incidents (absence du 
dossard…).  
Une équipe d’étudiants kinésithérapeutes sera sur site. 
 
Les participants (es) licenciés FFA ou autres Fédérations sont couverts par l’assurance liée à leur licence à jour 
pour la saison 2016/2017. 
 L’organisation a souscrit auprès de AIAC Courtage, 14 rue de Clichy, 75311 Paris Cedex 09. une assurance 
couvrant les conséquences de leur responsabilité civile.  
Les non-licenciés doivent être couverts par une police d’assurance à titre personnel.  
Les organisateurs déclinent toute responsabilité sur les défaillances physiques personnelles pouvant survenir lors 
de l’épreuve.  
 
10. Vestiaires 
 
Un stand pour déposer vos sacs de sport est mis au village départ à la disposition des participants de la Course 
Open et du Championnat National de Marche Nordique en Compétition 
 
11. Droit à l’image  
 
Par sa participation à cette journée de marche Nordique, chaque participant ou accompagnateur autorise 
expressément  Les Mureaux Val de Seine Athlétisme (ou ses ayants droit) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire 
ou faire reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre de journée de Marche 
Nordique en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support, dans le 
monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection 
actuellement accordée à ces exploitations directes ou dérivées par les dispositions législatives ou réglementaires, 
les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que par les conventions internationales actuelles ou 
futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée 
 
 



12. Loi informatique et libertés 

 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 11 janvier 1978 modifiée dite ''informatique et libertés'', si des 
participants souhaitent s'opposer à la publication de leurs résultats, ils doivent expressément en informer 
l'organisateur et le cas échéant la FFA à l'adresse électronique suivante : cil@athle.fr. 

13. Animation Santé Active 

Une équipe d’animateurs « Santé Active » de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines vous 
dispensera conseils et renseignements sur l’ensemble de la journée. Une animation avec un coach/diététicien sera 
également faite sur l’espace de Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines 

14. Animation Kinésithérapeutes 

Une équipe d’étudiants kinésithérapeutes seront présents sur le village afin de masser  les marcheurs qui le 
souhaite sur l’ensemble de la journée. 

 

 

 

CONTACTS 

 

Inscriptions :  

Site internet : http://mvsathle.sportsregions.fr/ 

  Monsieur Le Strat – Président MVS Athlétisme 

  Mail : cls78130@gmail.com 

 

Ile de Loisirs du Val de Seine – réservation camping : 

  Tel : 01 39 71 88 34 ou 01 39 28 16 20 

  Site internet : http://valdeseine.iledeloisirs.fr/ 

 

Direction de la Vie Associative et des Sports de la ville des Mureaux : 

  Tel : 01 30 91 38 79 

  Site internet : www.lesmureaux.fr 

 

 

Si vous souhaitez être bénévole pour cette manifestation, nous vous invitons à prendre 

contact par mail avec la coordinatrice des Bénévoles : giseleathle@gmail.com 

 

Ou joindre par téléphone le service de la Vie Associative et des Sports de la ville des 

Mureaux.



NOS PARTENAIRES 

 

  

 

  


