
REGLEMENT 
 

 

 

Les inscriptions sont ouvertes aux marcheurs nordiques des deux sexes, licenciés ou non, des 

catégories junior à master.  

Les inscriptions se feront en ligne  - https://forms.gle/G6WcBgboiFpCyUMW9 -, par téléphone -  

06.64.54.12.41 - ou sur place.  

Les marcheurs licenciés FFA et FFR devront présenter à l’inscription une licence en cours de validité. 

Les autres marcheurs devront remettre impérativement un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la marche nordique datant de moins d’un an à la date de la manifestation 

ou sa photocopie certifiée conforme par l’intéressé. 

Les participants mineurs (non licenciés FFA) devront être en possession d’une autorisation parentale 

de participation. 

 

Les parcours s’effectueront à allure libre et en total respect avec l’éthique FFA Marche nordique. 

À savoir :  

- le pas de course n’est pas autorisé, 

- le centre de gravité ne doit pas être baissé anormalement, 

- il ne doit pas y avoir deux pieds ni deux bâtons en l’air en même temps, 

- les bâtons doivent être utilisés en poussée, 

- les mains doivent dépasser le niveau des hanches, 

- l’utilisation des bâtons de randonnée est interdite. 

 

Le marcheur est responsable pendant toute la durée de la marche : 

- de son comportement vis-à-vis des autres marcheurs, 

- des règles de sécurité, 

- du respect du milieu naturel dans lequel il évolue. 

 

Les parcours seront balisés par un fléchage blanc au sol et de la rubalise. 

Des signaleurs-bénévoles assureront le guidage et la sécurité. 

Un serre-file à vélo fermera chacun des 2 parcours. 

  

https://forms.gle/G6WcBgboiFpCyUMW9


Pour le départ, les marcheurs seront répartis en deux groupes distincts : 

- marche 13 km 

- marche 09 km, 

Et partiront à 10 minutes d’intervalles. 

 

La mise « hors marche » pourra être prononcée par l’organisation si l’état de santé d’un marcheur lui 

paraît incompatible avec la poursuite du parcours. 

Tous les participants autorisent les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises 

lors des différentes marches sur lesquelles ils pourront figurer. 

 

Le club présentant le plus grand nombre de marcheurs – hors A3Tours - sera récompensé durant le 

pot de l’amitié. 

 

 


