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CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL 
MARCHE NORDIQUE 

 

Depuis 2011, l’UFOLEP développe la marche nordique, connue et reconnue comme vecteur de santé, 

de bien-être et de découverte des territoires. Elle a mis en place des formations d’animateurs, 

élaboré des outils techniques et pédagogiques et dispose d’une expertise en matière de santé pour 

aborder les différents publics. 

Suite au développement croissant de l’activité marche nordique, le Comité Directeur National a 

validé la création d’un GTN dédiée à cette pratique. Il aura pour objet de : 

o Concevoir des outils techniques et de formation pour renforcer l’approche santé / publics et 

l’expertise technique de l’activité.  

o Construire des outils de communication 

o Proposer des outils pour le développement de projets fédérateurs. Ex : mallette Marche 

nordique, caravane Nordic, projet d’animation « sport santé », … 

o Elaborer des outils de déclinaison de l’activité : MN et jeu d’orientation, MN et montagne, 

MN et littoral, …  

o Créer un cahier des charges d'évènementiels locaux Ufolep marche nordique (challenge, 

étapes non chronométrées, …) 

o Promouvoir et renforcer le dispositif de spots de marche nordique 

o … 

Une première réunion de travail aura lieu le 9 février 2016 pour valider la composition du GTN et les 

personnes ressources (professionnels de la santé, …) en fonction de la feuille de route.  

 

Ce Groupe de Travail sera sous le pilotage technique de Monsieur Patrick MANS 

(patrick@laligue24.org) et le suivi politique de Monsieur Denis FABRES 

(fabredeniscathy@wanadoo.fr). 

 

Ce Groupe de Travail est à la disposition des comités UFOLEP pour toutes informations et aide au 

projet de développement. 
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CARTE DE FRANCE 
MARCHE NORDIQUE 

(sur la base de l’activité principale déclarée lors de la prise de licence) 
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