
FORME & SANTE
Secteur 5



Les créneaux santé
Créneaux destinés à l’encadrement de publics 
spécifiques, atteints d’une pathologie chronique.
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Inspirées des séances traditionnelles mais adaptées
en termes d’intensité, d’effort et de récupération.

PRESENTATION

Le running

La marche nordique

Le renforcement musculaire

La remise en forme

30 000pratiquants

actifs en France
110Coachs Athlé Santé

formés au 1er degré marche
nordique dans 664clubs

1 844 entraîneurs marche 
nordique

de marche nordique

CHIFFRES



PRESENTATION

MESSAGE

Il traduit une activité dynamique, 
sportive et physique qui permet de 
toucher des publics adultes sportifs. 
Il englobe des facteurs motivationnels 
de pratiquants très variés. 

MOYENS



CIBLES



CALENDRIER



Concept : créée en 2015 par la FFA, la Journée Nationale de la Marche
Nordique est une opération portes ouvertes et/ou animations, proposée à tous
les clubs d’athlétisme de France proposant la marche nordique.

Volonté fédérale : soutenir ses clubs dans le développement de la pratique, au
moment stratégique de la rentrée sportive à travers des outils de communication
(flyers, affiches, outils dédiés, communiqué de presse, guide de mise en place etc.)

Au programme : échauffements et étirements collectifs, initiations, virées de 3 à 6 km, renforcement 
musculaire, 100 m marche nordique chronométrés, Contrôle Technique, etc.

TEMPS FORTS

Enjeux :
• Faire connaître et valoriser l’activité marche nordique proposée dans les clubs de la Fédération française 
d’athlétisme
• Faire découvrir cette pratique et ses bienfaits au grand public
• Orienter le grand public vers les clubs d’athlétisme pour pratiquer la marche nordique
• Mettre en valeur l’expertise des clubs de la Fédération française d’athlétisme dans le domaine du sport 
santé bien-être
• Inscrire cette opération dans le temps et dans le secteur « sport-santé ».

JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE



Concept : chaque année, créer, conceptualiser et mettre à disposition des
entraîneurs marche nordique et des clubs de la FFA, de nouveaux
contenus de séances spécifiques en marche nordique, sur des thématiques
innovantes et variées : circuit cardio-training, fitness, relais, etc.

PRINTEMPS DE LA MARCHE NORDIQUE

TEMPS FORTS

Enjeux :
• Fidéliser les licenciés en leur proposant un programme d’entrainement nouveau et original
• Faire connaître le savoir-faire des clubs FFA en matière de marche nordique
• Recruter de nouveaux licenciés (pratiquants MN non licenciés ou autres fédérations) 
• Mobiliser et accompagner les clubs (et entraineurs) dans le développement de l’activité



OUTILS

Objectif :
Recruter de nouveaux licenciés

Cible : 
Non pratiquants 35-50 ans
Principalement les femmes

PREMIERS PAS

L’intérêt de ce support de promotion est de permettre aux
personnes intéressées, de passer avec un entraineur marche
nordique ou un Coach Athlé Santé, un « baptême » de la marche
nordique et d’obtenir, à l’issue de cet essai, un bilan de leur
initiation. Cet outil favorise le premier contact avec le public et
permet de les orienter vers les clubs FFA.



OUTILS

CONTRÔLE TECHNIQUE MARCHE NORDIQUE

Le Contrôle Technique Marche Nordique est un outil qui se base
sur les aspects techniques de la pratique, pour connaître son
propre profil de marcheur et identifier l'efficacité de son geste
global. Il met en valeur l'expertise de la FFA et les compétences
de ses clubs et entraîneurs en matière de technique de marche et
d'évaluation.

Objectifs :
Recruter des pratiquants non licenciés à la FFA
Se démarquer des autres offres marche nordique sur le marché
Fidéliser les adhérents

Cible : 
Tout pratiquant de marche 
nordique

NOUVEAUTE 2018 :
La FFA fait évoluer le contrôle technique en créant une interface
numérique dédiée.
Les entraîneurs de marche nordique de la FFA peuvent saisir les
résultats de leurs adhérents licenciés via cette interface. A la suite
de cela, chaque adhérent reçoit un document officiel de la FFA
attestant son niveau technique en marche nordique.



OUTILS

PASSEPORT MARCHE NORDIQUE

Le Passeport est un outil de fidélisation des adhérents. Il accompagne
et valorise la progression physique et technique des pratiquants de
marche nordique. Ce outil comporte trois niveaux graduels : bâton de
bronze, d’argent et d’or.

Objectifs :
Fidélisation des licenciés marche nordique
Se démarquer des autres offres marche nordique sur le marché

Cible : 
Adhérents de la FFA



MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION
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