
! REPRISE MARCHE NORDIQUE
Voici quelques règles et recommandations préconisées pour la reprise de notre activité club en 
plein air. !
Transport 
Individuel conseillé. Co-voiturage à éviter sauf pour les personnes vivant sous le même toit. !
Port du masque 
Conseillé avant et après la sortie. Non conseillé pendant l'activité !
Distanciation physique 
Distance à respecter d'au moins 2m entre l'animateur et les pratiquants dans la verbalisation des 
consignes et autres conseils pédagogiques soit 4m². (facile à mettre en œuvre car c’est 
l’équivalent de la longueur d’un bras tendu plus d’un bâton de marche). Aucun contact physique 
n’est autorisé. 
Durant la marche, distanciation obligatoire à adopter : jusqu’à 7m pour une marche nordique à 6,5 
km/h et 5m jusqu’à 4km/h. !
(extrait PowerPoint de la Fédération Française d’Athlétisme) 

"  !
Kit sanitaire obligatoire à titre individuel composé de : 
1 masque, gel hydroalcoolique !
Matériels liés à la pratique 
Utilisation du matériel personnel. 
Pas de prêt de matériel par le club. !!
Nombre de participants par cours (sauf personnes à risques qui doivent prendre conseils 
auprès de leur médecin traitant) 
Limitation de 10 personnes maximum dont l’encadrant. 
Inscription obligatoire sur « doodle » ou « google forms » !



! REPRISE MARCHE NORDIQUE
En plus de ces mesures, voici quelques règles et ajustements en interne : !
Votre inscription se fera sur internet par l’intermédiaire du site doodle ou google forms (le lien sera 
accessible sur le site du club) :  
Le lundi : deux créneaux seront proposés de 9h15 à 10h30 et de 10h45 à 12h. S’il y a 9 
personnes au total sur les deux créneaux, nous resterons alors sur le créneau d’origine 
(10h-11h30). 
Il y aura 15 minutes de battement entre les deux cours afin d’éviter les regroupements sur les 
parkings.  
Le mardi : deux créneaux seront proposés de 9h15 à 10H30 et de 10h45 à 12h. S’il y a 9 
personnes au total sur les deux créneaux, nous resterons alors sur le créneau d’origine 
(10h-11h30). 
Le mercredi : un créneau Nordic’Fit pour ceux qui sont inscrits à cette activité de 14h à 15h. !
Le jeudi : un créneau de 9h30 à 11h00 (Sabine) pour les personnes inscrites au BUNGY PUMP. 
(l’activité sera remplacée par de la marche nordique car le matériel ne sera pas prêté !). 
Le vendredi : deux créneaux de niveaux différents : de 9h15 à 10h30 (5,5 km/h) et de 10h45 à 
12h (5km/heure). S’il y a 9 personnes au total sur les deux créneaux, nous resterons alors sur le 
créneau d’origine (10h-11h30). 
Le samedi : 4 à 6 créneaux seront proposés suivant le nombre de participants avec 2 ou 3 lieux 
de regroupements différents. !
La marche nordique sera limitée à 1 session max par semaine + 1 sophrologie pour ceux 
qui sont inscrits + créneau BUNGY pour ceux qui sont inscrits. !
CHOUETTE on reprend !!!!! 
Nordiquement, !
 L’équipe de coach et le bureau. !!
Le : !
« lu et approuvé »         Signature de l’adhérent !
          


