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7ème STAGE FEDERAL  
de formation d'ANIMATEURS de MARCHE NORDIQUE 

Brevet fédéral option MN 
05 / 06 avril 2014 à STAINS (Seine St Denis-93) 
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La Commission Fédérale des Activités Athlétiques organise  
 
 
 

Un STAGE FEDERAL de 

Formation d’ANIMATEURS de MARCHE NORDIQUE 

Brevet fédéral option M.N. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 05 et 06 AVRIL 2014  
 

à STAINS  
(Seine-Saint-Denis) 

 
 
 
 

.  
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Marche Nordique 
Stage Fédéral Animateur 
Du Samedi 5 avril au dimanche 6 avril 2014 

 

Stade municipal Auguste Delaune 
Rue Michel Rolnikas  93240 Stains 

 

 

Samedi 5 avril 2014 

8h00 – 8h30  Accueil des participants  

9h00 Ouverture du stage 

9h15 Historique de la F.S.G.T. 

 Présentation du stage 

 Choix technique des Bâtons, technicité, qualité, taille et matériel 

10h00 Pause café 

10h15 – 11h45 Séance d’initiation aux techniques de base sur le terrain 

11h45 – 12h30  Origines et historique de la marche Nordique 

   Les bienfaits de la marche nordique et ses contre-indications 

   Précautions particulières 

12h30 – 14h00  Repas en commun sur le site de formation 

14h00 – 16h00 Retour sur le terrain. Echauffements, séances diversifiées. Etirements. 

16h00 – 18h00 Limites de la marche nordique, le public ciblé. 

Présentation de l’activité marche nordique au niveau régional et national. 
Approche de la création d’une activité marche nordique. Subventions. 

18h00  Fin des travaux de la première journée 

19h00 – 22h00 Repas (l’hébergement  est sur place) 

 

Dimanche 6 avril 2014 

7h30 – 8h15 Petit déjeuner / Retour en salle de cours. 

8h15 Reprise des travaux. 

 Approche des problématiques de sécurité. Trousse de secours. 

 Techniques d’animation et de gestion d’un groupe. Organisation et 
construction d’une séance type en travail de groupe. 

10h15 Mise en pratique sur le terrain et critique collective. Exercices de 
renforcement musculaire. 

12h30 Repas en commun sur le site de formation 

14h00 – 16h00 Divers exercices sur le terrain. Perfectionnement et corrections 

16h15 Retour en salle, bilan de la formation 

17h00 Fin du stage 
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Marche Nordique 
Stage Fédéral Animateur 
Du Samedi 5 avril au dimanche 6 avril 2014 

 

Au Stade municipal Auguste Delaune,  

Rue Michel Rolnikas  93240 Stains 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nom : ......................................................................  Prénom :........................................................................... 

Comité Départemental FSGT :............................ Club : ................................................................................. 

N° de licence FSGT :............................................. Date de Naissance : ......................................................... 

Adresse Postale : ............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

Code Postal : ..........................................................  Ville : ................................................................................ 

Email : .................................................................... Téléphone: ....................................................................... 

Nature et durée des activités menées dans votre association : ................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

Investissement et responsabilités au sein du club ou du Comité :............................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Qualification(s) obtenue(s) dans le domaine de l’activité sportive :.......................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

Pratique ou non de la marche nordique : oui D Non D  (1) Si oui depuis combien de temps : ............. 

MATERIEL  

Si vous ne disposez pas d’une paire de bâtons de Marche nordique, voyez avec votre club ou votre 
Comité départemental pour qu’il vous en fournisse une. 

HEBERGEMENT  

Pour les stagiaires de l’Ile de France, il est recommandé de coucher sur place pour des raisons de 
gain de temps et de cohésion du groupe.  

Si toutefois, vous ne souhaitiez pas être hébergé et/ou manger sur place, le coût restera identique. 

Hébergement nuit du  4/04 au 5/04/2014 + petit déj oui D   Non D  (1) 

Hébergement nuit du  5/04  au 6/04/2014 + petit déj  oui D   Non D  (1) 
(1) Cocher la case concernée 

Le stagiaire s’engage à participer à la totalité du stage se déroulant du samedi 5 avril à 8h30 au 
dimanche 6 avril 2014 à 17h00. 

Signature du président du Club :       Date :  

 

Formulaire à remplir et à retourner avant le 15 mars 2014 accompagné du paiement  
(coût du stage : 75 € par personne) 

à la Commission fédérale des Activités athlétiques FSGT 
14/16 rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX 


