
 

 
 
 

 

 
Le Stade Français Neuilly propose depuis plusieurs saisons la pratique de la marche nordique. A côté de 
l’athlétisme traditionnel au stade Monclar, la marche nordique attire de nombreux participants. 
 

Qu’est-ce que la marche nordique ? 

 

A l'identique du ski de fond dont elle s'inspire, la marche nordique est originaire des pays scandinaves où 
elle s’est développée dans les années 1970. Il s’agit d’une marche accélérée avec deux bâtons. Cet 
équipement spécifique permet d'accentuer le mouvement naturel des bras et de propulser le corps vers 
l'avant. 
La marche nordique est une discipline conviviale et bénéfique pour la santé. De plus en plus de médecins 
recommandent la pratique de ce sport à leurs patients afin de lutter contre les effets du stress, de l’âge, 
de l’obésité et de la sédentarité. La marche nordique se pratique aussi bien en loisir qu’en compétition. 
 
Pourquoi pratiquer la marche nordique ? 

 

 Un sport accessible : la marche nordique est une discipline peu traumatisante et accessible à 
tous. A tout âge, chacun peut marcher à son rythme et selon ses envies. 

 Un sport complet : L’utilisation des bâtons permet de solliciter l’ensemble de la chaîne 
musculaire. En plus des fessiers et des cuisses, la marche nordique permet de tonifier les muscles 
du cou, du dos et des bras. 

 Un sport bénéfique pour la santé : La marche nordique permet d’améliorer les fonctions 
respiratoires et cardio-vasculaires. Par ailleurs, l’utilisation des sticks en fibre de carbone permet 
de fortifier les os sans agresser les articulations. 

 Un sport idéal pour perdre du poids : L’utilisation des bâtons induit une dépense énergétique 
beaucoup plus importante que lors d’une marche classique. Brûler des calories devient alors un 
jeu d’enfant !  

 Un sport convivial : La marche nordique est une activité conviviale, notamment lorsque l’activité 
est pratiquée en club. De par sa nature, la marche nordique est un sport qui favorise les 
échanges avec les autres marcheurs.  

 
Vos rendez-vous de marche nordique 

 

Les séances de marche nordique sont ouvertes à tous. Elles allient bonne humeur et convivialité. Elles 
peuvent aussi permettre de découvrir de beaux parcours. 4 lieux d'entraînement aux profils variés sont 
alternativement proposés : Bois de Boulogne, Parc de Saint-Cloud, coteaux de Ville-d'Avray, et forêt de 
Meudon. 
 
Cette pratique n’est pas une compétition, les participants ne sont pas chronométrés. 
 

Entraîneurs fédéraux et encadrants de marche nordique vous conseilleront, tout en gardant à cette 
activité son caractère ludique. Votre position, votre allure, votre condition physique seront analysées et, 
avec votre complicité, pourront être améliorées. 
 
Pour un premier contact, tous les samedis à 9h30, rendez-vous au kiosque de Bagatelle dans le bois de 
Boulogne – à l’angle de la route de Sèvres à Neuilly (extrémité de la rue de Longchamp) et de la route du 
Champ d’entraînement, où un entraîneur diplômé de la FFA vous y attend. 
 
Durée des séances 2h – allure libre. 
Cotisation annuelle : 220€ (assurance comprise après remise d’un certificat médical). 
 
Pour toute information complémentaire : Secrétariat de la section athlétisme du Stade Français, 2 rue du 
Commandant Guilbaud 75016 Paris : 01 40 71 33 48. E-mail : athletisme@stadefrancais.asso.fr 
 
 

Siège social : Stade Monclar – Ile de la Jatte - 55 bd du Parc 92200 Neuilly 
2 rue du commandant Guilbaud – 75016 Paris Tel : 01.40.71.33.33 – Fax : 01.46.51.13.17 

www.stadefrancais.com 
Association reconnue d’utilité publique 


