
 

REGLEMENT épreuve chronométrée de MARCHE NORDIQUE 10km 
 

Depuis plus 25 ans, la fête sport et nature rassemble chaque année tous ceux qui aiment bouger pour une journée 
dédiée aux sports et aux activités de pleine nature. Cette année, la manifestation aura lieu le dimanche 31 mai. Parmi les 
nombreuses animations, l’association Athlé-Santé Gradignan propose une épreuve de Marche Nordique chronométrée sur une 

distance d’environ 10km. 
La marche nordique consiste à propulser le corps à l’aide des quatre membres. Il s’agit d’accentuer le mouvement naturel 

des bras pendant la marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et plus loin. 
L’utilisation de deux bâtons spécifiques « marche nordique » est obligatoire. A chaque instant, un pied et un bâton doivent être en 
contact avec le sol. 

L’esprit de cette journée est de pratiquer pour se détendre sur un parcours où la faune et la flore s’offrent aux regards. Sur 
la boucle chronométrée, les organisateurs rappellent à chaque participant que l’essentiel réside dans la performance réalisée par 
soi-même et non par rapport à un autre participant. 
 

Art 1 : ORGANISATION 
1.1  L’épreuve chronométrée de marche nordique est organisée par l’association Athlé-Santé Gradignan et le service Activités 
Sportives de la mairie de Gradignan. 

1.2  L’organisation bénéficie de l’assurance en responsabilité civile couvrant les risques inhérents à l'organisation d'une telle 

manifestation. 

1.3  Chaque participant devra s’assurer qu’il dispose d’une assurance individuelle accident le couvrant des risques encourus 
personnellement au cours de la manifestation. 

1.4  Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier le parcours, les épreuves, les horaires ainsi que le présent règlement 

sans préavis. Cependant il s’engage à informer les coureurs inscrits des éventuelles modifications ou compléments de règlement, 
de parcours, d’horaires avant le début de l'épreuve. 

1.5  Si le comité d’organisation juge que les conditions climatiques sont trop défavorables, il procédera aux modifications 
nécessaires du parcours, à l’arrêt ou au besoin à son annulation. 

 

Art 2 : SECURITE 
2.1  Respectez les autres participants, les personnes qui ne participent pas à l'épreuve (joggeurs, marcheurs…) et agissez 
comme ambassadeur de la marche nordique. 

2.2  Garder les bâtons la pointe vers le bas à tout moment. Pour le franchissement des passerelles métalliques, il faudra lever les 

bâtons.  

2.3  Respecter une distance de sécurité avec le concurrent qui vous précède. 

2.4  Excepté en cas d'urgence, ne pas poser ses bâtons sur le sol au cours de l'événement. 

2.5  Les bâtons doivent être homologués à la pratique de la marche nordique. Les bâtons alu, rétractables ou bricolés ne sont donc 

pas acceptables (sauf bâtons télescopiques spécifiquement homologués marche nordique). 

 

Art 3 : LE PARCOURS 
3.1  Le départ sera donné à 9H30 le dimanche 31 Mai  2015 sur le site du prieuré de Cayac  à Gradignan, l'arrivée sera fera au 
même endroit, au terme d'un parcours d’environ 10km sur un circuit en boucle à effectuer 3 fois. 

3.2  Un échauffement avant l’épreuve est vivement conseillé. Présentation sur la ligne de départ 10mn avant. 

3.3  Le tracé de l'épreuve est matérialisé par du rubalise  .et des panneaux flêchés. 

3.4  Le circuit sera composé  à 95% de chemins.  

3.5  Un ravitaillement est prévu à chaque passage et à l'arrivée. 

 

Art 6 : PRE INSCRIPTIONS / INSCRIPTIONS 
6.1  L'épreuve est ouverte aux participants licenciés et non licenciés nés en 1999 et avant. 

6.2  La pré inscrition est recommandée soit par le site athe-sante.fr soit par l’envoie de bulletin de préinscription par voie 
postale. Le Dimanche 31 Mai les inscriptions seront closes 15mn avant le départ.  

6.3  L'inscription est acquise sur remise de la copie d’une licence sportive ou d’un certificat médical dument complété.  

6.4  L'engagement est gratuit. 

 

Art 8 : RECOMPENSES 
8.1  Cet évènement  n'étant pas une compétition, il n'y a pas de podium à l'arrivée. Toutefois, une remise de récompense aura lieu.  

8.2  Tous les participants se verront remettre un diplôme.  

 

Art  9 DEVELOPPEMENT DURABLE  

Le participant prendra toutes dispositions pour ne pas dégrader l’environnement dans lequel il évolue. A ce titre, tout abandon de 
déchets et emballages divers hors des zones de propreté prévues à cet effet est interdit. 
 

Art 10 : DISPOSITIONS DIVERSES 

Les concurrents acceptent l’exploitation par l’organisation des prises de son, images et photos prises sur les lieux, ceci sans 
limitation ni dans le temps, le support, la quantité ou le mode de diffusion. 

Ceci comprend le droit d’utilisation sans frais de toutes photos ou images vidéo prises pour toute utilisation informative ou   
promotionnelle dans tout type de support, y compris internet. 

Tout concurrent souhaitant bénéficier de son droit à l’image devra le faire savoir à l’organisation. 

 

La signature du bulletin d’inscription vaut acceptation du présent règlement. 

http://athle-sante.fr/

