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Association 

NORDIC WALKING SENSATION To Be Sport 73 
 

 

Règlement intérieur 

(Edition du 1er Septembre 2016) 

 

1. Préambule 

 

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association « Nordic 

Walking Sensation To Be Sport 73 » dans le cadre de ses statuts, en précisant divers points, 

notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

Chaque membre de l’association atteste en avoir pris connaissance au moment de son adhésion. 

 

 

2. Adhésion 

 

2.1 Période d’adhésion 

 

L’adhésion à l’association s’effectue principalement à l’occasion du forum des associations organisé 

par la commune de la Motte - Servolex, début septembre, mais également à tout moment de la 

« saison sportive ». 

La saison sportive est la période annuelle allant du 1er septembre au 30 juin de l’année suivante. 

 

2.2 Dossier d’adhésion 

 

Un dossier d’adhésion doit être fourni par tout nouvel adhérent comprenant : 

 

- le formulaire d’adhésion 

 

- activité marche nordique sportive loisir : un certificat médical de non contre – indication à la 

pratique de la marche nordique datant de moins de 3 mois 

 

- activité marche nordique compétition sous licence FFA Athlé Compétition *To Be Sport 

(*notre club partenaire pour les compétitions officielles) ou Pass Running délivré par la FFA 

(Fédération Française d’Athlétisme) : un certificat médical de non contre – indication à la 

pratique de la marche nordique en compétition datant de moins de 3 mois (cf modèle en 

annexe au présent règlement) 

 

- le règlement de la cotisation 

 

L’adhésion n’est effective qu’à la fourniture du dossier complet. 
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L’adhérent s’engage à fournir un nouveau certificat médical valide (datant de moins d’un an) si celui-

ci arrive à échéance pendant la saison en cours. 

Dans le cas contraire, l’adhérent ne pourra participer aux activités de l’association. 

 

Le renouvellement d’une inscription s’effectue par la fourniture du certificat médical accompagné du 

règlement de la cotisation. 

 

Une fois la saison commencée, le montant de la cotisation ne pourra faire l’objet d’un 

remboursement par l’association, pour quelque motif que ce soit.  

 

L’association procède à la mise à jour des informations détenues. 

 

2.3 Montant de la cotisation 2016-2017 

 

Pour l’activité Loisir Sportif seule : 

 

∆ Le montant de l’adhésion au club est fixé à 20 euros auquel s’ajoute : 

 

- la participation pour 10 séances (samedi après- midi) encadrées par un professionnel brevet 

d’état qui s’élève à 62 euros, soit une cotisation annuelle globale de 82 euros.  

 

- la participation pour 20 séances (samedi après- midi) encadrées par un professionnel brevet 

d’état qui s’élève à 110 euros, soit une cotisation annuelle globale de 130 euros.  

 

- la participation pour 30 séances (mercredi après- midi ou vendredi après- midi) encadrées 

par un professionnel brevet d’état qui s’élève à 130 euros, soit une cotisation annuelle 

globale de 150 euros.  

 

- la participation pour 40 séances (mercredi après-midi ou vendredi après- midi et samedi 

après -midi) encadrées par un professionnel brevet d’état qui s’élève à 160 euros, soit une 

cotisation annuelle globale de 180 euros.  

 

- la participation pour 50 séances (mercredi après-midi ou vendredi après- midi et samedi 

après -midi) encadrées par un professionnel brevet d’état qui s’élève à 180 euros, soit une 

cotisation annuelle globale de 200 euros.  

 

- la participation pour 60 séances (mercredi après-midi et vendredi après- midi) encadrées 

par un professionnel brevet d’état qui s’élève à 190 euros, soit une cotisation annuelle 

globale de 210 euros.  

 

∆ Chaque adhérent s’inscrit à un (ou plusieurs) créneau(x) horaire(s) identifié(s).  

En cas d’impossibilité (motif météorologique non valable) de venir à une séance, il est possible de la 

rattraper* la même semaine sur un autre créneau, sous réserve des places disponibles. 

*Attention : il s’agit d’une souplesse offerte mais en aucun cas d’un planning à la carte 
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∆ La cotisation à jour donne accès à certaines séances du dimanche matin (hors période de 

préparation aux compétitions) organisées par des bénévoles selon un planning établi pour la saison en 

cours. 

 

Pour les adhérents du Loisir Sportif qui souhaitent pratiquer la compétition : 

 

∆ Le montant de la licence FFA Athlé Compétition est celui annoncé par notre club « partenaire » 

To Be Sport Angers fixé à 80 euros pour la saison 2016. Ce montant venant s’ajouter à la cotisation 

annuelle globale comme définie dans le paragraphe 2.3. 

La licence Athlé Compétition donne accès à tous les championnats officiels dont les manches 

nationales et régionales du MNT (Marche Nordique Tour), MNCN (Marche Nordique Compétition 

Nature) et les Championnats de France. 

 

Pour les adhérents qui souhaitent participer uniquement aux séances du dimanche 

matin au sein du club : 

 

∆ le montant de l’adhésion au club est arbitrairement fixé à 50 euros pour la saison 2016-2017 

auquel s’ajoute le coût de la licence FFA Athlé Compétition (80 euros pour la saison 2016) pour les 

compétiteurs.  

An : chaque demande de ce type sera étudiée au cas par cas par le bureau directeur. 

 

 

3. Relations publiques et information 

 

3.1 Avant - propos 

 

L’association s’est dotée des moyens nécessaires pour se faire connaître, informer et encourager 

l’activité de ses membres. 

 

3.2 Contact 

 

L’association peut être contactée en particulier avec l’adresse de messagerie :              

contact@nordicwalkingsensation.fr 

 

3.3 Site Internet et page Facebook 

 

L’association va mettre en place un site internet : 

www.nordicwalkingsensation.fr 

 

L’association a également mis en place une page Facebook : 

/Nordic-Walking-Sensation-1585667395028286 

 

Ce site et cette page donnent toutes les informations relatives à l’association.  

 

http://www.nordicwalkingsensation.fr/
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Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations 

diffusées et la difficulté, voire, l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par 

des tiers, chaque adhérent accepte les termes du paragraphe ci-après : 

 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. De 

plus l’association a mis en place un site internet et une page Facebook où pourront être publiés vos 

noms, résultats sportifs et/ou photos.  

 

En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, vous pouvez à tout 

moment le faire savoir à l’association. 

 

Au jour de mon adhésion, j’autorise l’association à publier mes noms, résultats sportifs et/ou photos 

sur le site Internet et sur la page Facebook de l’association. » 

 

 

4. Activités de l’association 

 

4.1 Descriptif de la Marche Nordique en Loisir Sportif 

 

Les séances "marche nordique loisir sportif" sont adaptées à un large public motivé par une pratique 

dynamique de l’activité, en mesure de marcher à 7km/h de moyenne sur une boucle de 2km en 

terrain vallonné (point de repère : cela représente 2km en 17’). 

 

Les circuits proposés affichent en général des distances comprises entre 7km et 10km et un 

dénivelé positif compris entre 200m et 500m pour un temps effectif de marche de 1h30 minimum. 

 

Le mot d’ordre est de prendre du plaisir sur des très beaux parcours variés, soigneusement repérés 

(souvent pittoresques !), de posséder le goût de l’effort mais en aucun cas de réaliser une 

performance chronométrique. 

 

La marche nordique en compétition constitue une autre démarche. Elle concerne les personnes 

souhaitant aller un peu plus loin dans la pratique et désireuses de partager un projet sportif 

commun. 

 

4.2 Activités hebdomadaires 

 

IMPORTANT : 
L’association, à travers son conseil d’administration, peut décider, à tout moment de la saison, de 

changements concernant l’organisation de ses activités. 

L’association fait appel à un professionnel brevet d’état et assure également son encadrement par 

un ou des bénévoles qui font bénéficier de leur propre expérience. 
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Activité marche nordique   

 

Mercredi 14h00 – 16h00 (2h)  Loisir Sportif 

30 séances en loisir sportif : sur terrain varié (souvent en milieu montagnard) – apprentissage des 

techniques – nocturnes – tests forme 

Rendez-vous fixé sur le parking du gymnase Pierre de Coubertin à 13h50.  

 

 

Mercredi soir 18h00 – 19h00 (séance d’environ 1h)  Compétition 

Séances principalement consacrées à du travail d’entraînement spécifique et proposées uniquement 

aux adhérents titulaires d’une licence FFA Athlé Compétition ou d’un Pass Running délivré par la 

FFA. 

Les thématiques proposées sont la technique ou le cardio (travail fractionné) type : 30-30, séries en 

côtes, travail au seuil ou à VMA etc… 

Rendez-vous sur le lieu fixé par l’animateur de l’activité. 

En règle générale, cette séance sera proposée sur les sites suivants : stade Mager à Bissy, stade 

Charrière Neuve à Chambéry, « les Marais »et « bosse de Chamoux » à La Motte Servolex, 

hippodrome d’Aix les bains.  

 

 

Vendredi 14h00 – 16h00 (2h)  Loisir Sportif 

30 séances en loisir sportif : sur terrain varié (souvent en milieu montagnard) – apprentissage des 

techniques – nocturnes – tests forme 

Rendez-vous fixé sur le parking du gymnase Pierre de Coubertin à 13h40. 

 

 

Samedi 13h30 – 15h30 (2h) Loisir Sportif 

10 ou 20 séance en loisir sportif : sur terrain varié (souvent en milieu montagnard) – apprentissage 

des techniques – nocturnes  

Rendez-vous fixé sur le parking du gymnase Pierre de Coubertin à 13h20. 

 

 

Dimanche matin (à partir de 8h30) : Loisir Sportif ou Compétition  

 

- Hors période de compétition sur une thématique « Loisir Sportif », dispensées par des 

bénévoles suivant une planification établie en début de saison des sorties proposées. Ces 

séances sont proposées à l’ensemble des adhérents de l’association à jour de leur cotisation. 

Rendez-vous sur le lieu fixé par le responsable de l’activité. 

 

- En période de préparation aux compétitions sur une thématique intensité ou VMA, dispensées 

par un professionnel ou un bénévole expérimenté. Ces séances sont proposées uniquement aux 

adhérents titulaires d’une licence FFA Athlé Compétition ou d’un Pass Running délivré par la 

FFA. 
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Séances complémentaires possibles en période de compétition 

 

Vendredi soir à partir de 18h30 (Printemps) 

 

Séances principalement consacrées à du travail d’entraînement spécifique sur le même mode que 

celle du mercredi et réservées aux adhérents titulaires d’une licence FFA Athlé Compétition ou d’un 

Pass Running délivré par la FFA. 

Les thématiques proposées sont technique ou cardio (travail fractionné) type : 30-30, séries en 

côtes, travail au seuil ou à VMA etc… 

Rendez-vous sur le lieu fixé par le responsable de l’activité. 

En règle générale, ces séances seront proposées sur les sites suivants : stade Mager à Bissy, stade 

Charrière Neuve à Chambery, « les Marais »et « bosse de Chamoux » à La Motte Servolex, 

hippodrome d’Aix les bains..  

 

Activités de saison – Marches ou courses en loisir ou en compétition 

 

Participations à toutes marches ou courses en compétitions. 

 

Concernant les marches ou courses en loisir les adhérents s’engagent à porter les couleurs de 

l’association en revêtant le maillot du club NWS To Be Sport 73. 

L’association vend à ses adhérents des tenues aux couleurs du club: débardeur, short, collant, 

maillot technique, survêtement (rubrique « boutique » sur le site en création). 

 

Concernant les marches ou courses en compétitions officielles, les adhérents s’engagent à porter le 

maillot de notre club partenaire To Be Sport pour la saison en cours. 

 

Vacances scolaires 

 

En règle générale et sauf contrainte calendrier, l’association ne propose pas d’activité pendant les 

vacances scolaires. 

 

4.3 Activités annuelles 

 

Compétitions 

Les adhérents peuvent participer aux compétitions de leur choix. 

Dans la mesure du possible un calendrier est proposé en début de saison mais peut être évolutif. 

 

Autres manifestations  

L’association peut proposer tout au long de la saison différentes manifestations qu’elle organisera 

(inter adhérents) ou pour lesquelles elle suggérera de participer dans le cadre d’une sortie « club ».  

 

L’association peut également proposer à ses adhérents à participer à des manifestations caritatives 

type : téléthon, circuit du cœur, odysséa etc… 
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5. Assurance & Partenariat  

 

Le club a souscrit une assurance RC (Responsabilité Civile), le détail des garanties est disponible sur 

demande de l’adhérent qui souhaite les consulter. 

 

Pour la saison 2016 – 2017 et dans la mesure où le club n’est pas affilié à la FFA, tout adhérent 

souhaitant effectuer des compétitions ou des entraînements liés à la compétition devra être 

titulaire d’un Pass Running délivré par la FFA ou d’une licence FFA Athlé compétition délivrée par 

notre association partenaire (et historique) : To Be Sport Angers. 

Ces licences et les assurances afférentes couvrent la pratique de la marche nordique en compétition 

ainsi que les entraînements liés à la compétition. 

Nous informons l’adhérent licencié de son intérêt à souscrire en complément un contrat d’assurance 

Individuelle Accident couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer. 

Cette souscription n’est pas obligatoire, et ce conformément aux dispositions de l’article L.321-4 du 

Code du Sport. 

 

 

6. Covoiturage 

 

L’activité proposée par le club implique la mise en œuvre d’un cadre de fonctionnement au départ de 

chaque sortie. 

L’organisation du covoiturage au départ de la Motte Servolex constitue une nécessité compte tenu 

des lieux d’acheminement souvent compliqués à trouver, du manque de place pour se garer, et du 

nombre d’adhérents plus ou moins important selon les groupes et les sorties. 

Chaque adhérent accepte ce principe de fonctionnement et ce quelque- soit le lieu de son domicile. 

Il participe à son efficience en proposant son véhicule de manière à partager le coût inhérent au 

transport et à opérer un roulement. 

Chaque sortie nécessite un ou plusieurs repérages de la part de l’animateur qui dans la mesure du 

possible n’utilisera pas son véhicule personnel pour le covoiturage. 

 

 

7. Annexe 

 

Le présent règlement comporte 1 annexe : le modèle de certificat médical pour la compétition. 

 

 

8. Approbation et modification du règlement intérieur 

 

Si un article édictait une règle contraire aux statuts, seuls les statuts devraient être observés. 

Ce règlement intérieur, disponible sur le site du club, est envoyé lors de l’inscription et devra être 

consulté par les adhérents. 

 

 

Le Président 
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NORDIC WALKING SENSATION To Be Sport 73 
 

 

Annexe  au règlement intérieur  

(modèle pour la compétition) 

 

 

 


