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Comité Départemental              Commission Fédérale                  Comité Régional 

         Activités Athlétiques 

 
Stage fédéral de formation 

        Initiation à l’animation en Marche Nordique   
 

             
 

 
 
 
 
Du mercredi 10 juillet (14h) au vendredi 12 juillet 2019 (12 h)     

         Au Centre Sportif Marius Coudon,  

      Avenue de Fronton  SAINT-ALBAN 31140 

 

 

 
 

Contact : 
Céline MACHADO du Comité Départemental FSGT Haute-Garonne 

Tel : 05 34 36 12 40       e-mail : celine@31.fsgt.org       Portable : 06 44 66 00 43 
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Depuis 8 saisons, à l'initiative des membres de la CF2A, la marche nordique a été intégrée à la 
Commission Fédérale des Activités Athlétiques. Plus de 2000 licenciés FSGT pratiquent 
aujourd'hui cette activité dans 100 clubs répartis dans 25 comités. 
 
La formation des encadrants est une nécessité et une priorité de la commission fédérale, des 
clubs et des comités pour le développement de la marche nordique. 
Les clubs intéressés par cette activité, n'hésitent pas à former plusieurs animateurs/ 
animatrices (il est conseillé d'avoir un animateur/ une animatrice par tranche de 15 à 20 
pratiquant-e-s). 
 
Le Comité Départemental de la Haute-Garonne, le Comité Régional d’Occitanie et la 
Commission Fédérale des Activités Athlétiques (CF2A) de la FSGT  s’associent pour organiser  
près de Toulouse, une  formation à l’animation de l’activité MARCHE NORDIQUE et favoriser 
ainsi le développement de cette activité dans la région. 
 
Cette formation est une 1ère étape du Brevet Fédéral Activités Athlétiques, 
option Marche Nordique.  
 
 Elle constitue une initiation à la Marche Nordique et donne une approche de 

l’animation 
 Elle s'adresse à des adhérent-e-s qui  souhaitent s'engager pour : 
 -  Développer l’activité Marche nordique  dans des clubs FSGT     -   
 -  Assurer  les formations des pratiquant-e-s 
 -  Assurer l’encadrement des sorties 
 Elle est assurée par un formateur Fédéral bénévole pour un groupe de 10 stagiaires 

maximum. 
 

Pour participer à la formation 
 Etre  licencié-e à la FSGT 
 S’inscrire en complétant le bulletin d’inscription, joint à la plaquette.  
 Envoyer(ou remettre directement au comité) le bulletin rempli, accompagné du 

règlement*, au Comité Départemental de la Haute-Garonne 10 boulevard Marcel 
Dassault 31770 COLOMIERS 

 
Les stagiaires s'engagent à être présent-e-s du  mercredi 11 juillet (14h) au vendredi 13 juillet 
2019(12h)  
 
*Le coût par personne est de 90 € (frais de formation et 2 repas inclus des jeudi et vendredi 
midi, repas pris à proximité du lieu de formation). 
Ne sont pas compris les frais de déplacement des stagiaires. 
 

Équipement des stagiaires 
 Bâtons de marche nordique de grande qualité (Ils seront prêtés par le formateur) 
 Tenue de marcheurs adaptée aux conditions climatiques, vêtements de pluie 

 Papier, stylo pour prendre des notes 
 1 Clé USB par club pour copie de films vidéos 4 Go mini (Usage réservé aux 

stagiaires, l’auteur refuse catégoriquement la mise ne ligne des documents sur un 
site internet.) 



_______________________________________________________________________________ 
Comité Départemental FSGT Haute-Garonne, 10 boulevard Marcel Dassault  31770 COLOMIERS 

Tel : 05 34 36 12 40     @ : accueil@31.fsgt.org 

            
 

 
Comité Départemental              Commission Fédérale                   Comité Régional 

                                                            Activités Athlétiques 
 

Stage fédéral de formation 
        Initiation à l’animation en Marche Nordique    

 

Du mercredi 10 juillet (14h) au vendredi 12 juillet 2019 (12 h)     

             Au Centre Sportif Marius Coudon,  

                                     Avenue de Fronton  SAINT-ALBAN 31140 
 

Programme 
 
1er jour  Mercredi 10 juillet 14 h 00 
 
14H 00 Accueil des participants, Tour de table,  
  Equipement des stagiaires et réglage des bâtons 
   
14 h 45  à 17 h 00 : Séquence 1 sur Plat herbeux  
  Sur le terrain séance initiation à la marche nordique,  
  Echauffements,  
  Apprentissage du geste, la technique de base,   
  Etirements 
 
17 h 15      Les bâtons, technicité, qualités, taille etc. Utilisation, 
       de La pratique à la modélisation, étude du geste! 
        Retour sur la séance initiation avec projection d’une vidéo au ralenti pour bien visualiser le  

mouvement. 
   
18 h 00  Fin de la séquence 1 
 
2ème Jour   Jeudi 11  juillet 2019 
   
8 h 30  Organisation d’une  séance marche nordique (fiche de préparation ) 
 
9 h 30   Séquence 2 sur le terrain : séance complète 
   Echauffements  étirements   
  (Les outils pour assurer la formation des pratiquants, renforcements musculaires,  
             étirements). 
   En fin de séance, filmer les stagiaires avec un portable (durée 5 minutes). 
     
11h30   Retours sur la séquence 2 en salle 
 
12 h 15 Repas 
 
13 h 30  Visualisation de la vidéo 
  Préparation de la séance de l’après-midi, les stagiaires font le cours. 

Fin de la séquence 2 
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14 h 30         Séquence 3 : Mise en situation des stagiaires sur les séquences échauffements, étirements 
et               renforcements musculaires. 
  Activité: il faut marcher pour acquérir le geste. 
 
16 h 30 Développement de l'activité, les questions qu'il faut se poser régulièrement ! 
  L’offre sportive  
  Bienfaits de la marche nordique, ses contre-indications, précautions. 
  Echanges avec les stagiaires 
 
17 h 30  Fin de la séquence 3               
 
3ème Jour   Vendredi 12  juillet  2019 
 
8 h 00           Comment accueillir des nouveaux adhérents, les intégrer et organiser leur formation   
  
9 h 00          séquence 4 : 

  (Les outils pour assurer la formation des pratiquants, renforcements musculaires,    
étirements.) 

 En fin de séance filmer les stagiaires, constater les progrès et identifier les défauts à 
corriger.  

 
11 h 00       Débriefing de la séquence 4    
               Vidéos pour les stagiaires, copier sur clé USB  
 
12 H 00       Le livret d’animation (Céline) 

        Fin de la séquence 4 
 
12 h 15       Clôture de la formation 
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Comité Départemental              Commission Fédérale                  Comité Régional 

         Activités Athlétiques 
 

Stage fédéral de formation 

Initiation à l’animation en Marche Nordique 

 
Du mercredi 10 juillet (14h) au vendredi 12 juillet 2019 (12 h) 

Au Centre Sportif Marius Coudon, 
Avenue de Fronton  SAINT-ALBAN 31140 

 

 Bulletin d'inscription 
 

Comité départemental FSGT: ............................. Club : ..................................................................  

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

N° de licence FSGT ........................................... Date de naissance .............................................  

Adresse postale .............................................................................................................................  

Code postal ........................................................ Ville ....................................................................  

Téléphone portable ............................................ Téléphone fixe ...................................................  

Mail ................................................................................................................................................  

Expériences dans le domaine de l'animation sportive  

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

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

Nature et durée des activités menées dans votre association.  

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

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

 
Le stagiaire s'engage à participer à la totalité du stage,  

Pour un prêt  de bâtons quelle est votre  taille : …………………… 

 
Date et Signature du Président du club           Date et Signature du stagiaire 
 
 
 
 

Voir page suivante  
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A remplir par le stagiaire : 
 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je soussigné(e) autorise – n’autorise 
pas (rayer la mention inutile) expressément la FSGT à utiliser mon image dans le cadre 
des outils d’identification et de communication FSGT et dans des manifestations 
sportives FSGT et à des fins non commerciales. 
 
Je déclare avoir pris connaissance et accepter en tous points les conditions portées sur 
l’ensemble du document de référence. 
 
 
Fait à ………………………………… le …………………………………2019 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyer(ou remettre directement au comité) les 2 pages du bulletin rempli, accompagnées 
du règlement de 90 €, au Comité Départemental de la Haute-Garonne 10 boulevard Marcel 
Dassault 31770 COLOMIERS  

avant le 30 juin 2019 


