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Association 

NORDIC WALKING SENSATION 73 
 
 

Règlement intérieur 
Edition du 1er septembre 2019 

 
1. Préambule 
 
Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association « Nordic 
Walking Sensation 73 », affiliée à la Fédération Française d’Athlétisme sous le numéro 073025 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 d’une année au 31 août 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 
 

- un certificat médical de non contre – indication à la pratique de la marche nordique datant de 
moins de 3 mois à compter de la date d’adhésion.  
 
La présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée tous les 
trois ans, c’est-à-dire lors d’un renouvellement d’une adhésion sur trois. 
 
A chaque inscription, il est impératif de présenter soit un certificat médical soit l’auto-
questionnaire de santé nominatif complété , daté et signé (cf modèle en annexe au présent 
règlement). 
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Pour la compétition, le certificat médical doit comporter la mention de non contre–indication 
à la pratique de la marche nordique en compétition (cf modèle en annexe au présent 
règlement). 
 

- le règlement de la cotisation en chèque. 
 
L’adhésion n’est effective qu’à la fourniture du dossier complet. 
 
L’adhérent s’engage à fournir un nouveau certificat médical valide 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. 
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 Adhésions et  participations 
 
Pour l’activité Loisir Sportif seule : 
Le montant pour l’adhésion au club est fixé par le CA, il est demandé à chaque adhérent du club. 
Pour chaque adhérent et en fonction des séances auxquelles il s’inscrit, une participation lui sera 
demandée qui s’ajoutera à l’adhésion au club. 
Le montant des participations aux séances est fixé par le CA chaque année, les tarifs sont disponibles 
sur le site. 

 
- la participation pour 10 séances (samedi matin) encadrées par un professionnel brevet d’état. 

 
- la participation pour 20 séances (samedi matin) encadrées par un professionnel brevet d’état.  

 
- la participation pour 30 séances (mercredi après- midi) encadrées par des bénévoles formés 

à la pratique de la marche nordique et détenteurs d’un brevet fédéral.  
 

- la participation pour 12 séances (mercredi soir) encadrées par un professionnel brevet d’état. 
 

- la participation pour 24 séances (mercredi soir) encadrées par un professionnel brevet d’état. 
 

- la participation pour 20 séances (vendredi après-midi) encadrées par des bénévoles formés à 
la pratique de la marche nordique et détenteurs d’un brevet fédéral.  

 
 
∆ Chaque adhérent s’inscrit à un (ou plusieurs) créneau(x) horaire(s) identifié(s).  
 
 PAS DE RATTRAPAGE ENTRE LES  GROUPES POSSIBLE. 
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∆ L’adhésion au club à jour donne accès à certaines séances du dimanche matin (dans la mesure du 
possible 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 des licences FFA (Athlé Compétition + Athlé Running) est celui annoncé par notre club. 
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  à la course des les Championnats de France. 
La licence Athlé Running donne accès à toutes les courses hormis celle des championnats de France 
et ne permet pas de rentrer dans le classement officiel sur les manches nationales et régionales du 
MNT (Marche Nordique Tour), MNCN (Marche Nordique Compétition Nature). 
 
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 a un site internet consultable par tous: 
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.  
 
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.  
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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 sur le 
site Internet et sur la page Facebook de l’association. » 
 
Toute adhésion à l’association entraine obligatoirement l’autorisation du droit à l’image. 
 
 
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 plus loin dans l’intensité et la fréquence de 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. 
Actuellement, l’association fait appel à un professionnel brevet d’état, et assure également son 
encadrement grâce à un ou des bénévoles qui font bénéficier de leur propre expérience. 
Le nombre de bénévoles encadrants et formés étant limité, le CA peut decider d’engager un 
professionnel remunéré pour encadrer les sorties des mercredi AM et vendredi AM . 
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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. 
Rendez-vous fixé sur le parking de la salle des Pervenches à 13h40.  
 
Mercredi soir 18h00 – 19h00 (séance d’environ 1h)  Loisir Sportif et Compétition 
 
12 séances en automne  
12 séances au printemps  

Le concept de base repose sur une approche individualisée (*objectif personnel à définir avec le 
coach en amont) et sur un travail dans des zones de fréquences cardiaques personnalisées et 
déterminées en fonction des tests effectués en début de cycle. 

Ce concept est complété par un travail technique (gestuel), en circuit training (ateliers variés), 
spécifique cardio : court, long, plat, côte, négative split etc… 

Un suivi est réalisé par le coach (en dehors des séances) et un livret personnalisé sera remis en fin 
de cycle. 
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, Forêt de 
Begon, « les Marais » et « bosse de Chamoux » à La Motte-Servolex .  
 
 
Vendredi 14h00 – 16h00 (2h)  Loisir Sportif 
20 séances en loisir sportif : sur terrain varié (souvent en milieu montagnard) – apprentissage des 
techniques.  
Rendez-vous fixé sur le parking du gymnase Pierre de Coubertin à 13h40. 
 
 
Samedi 9h30 - 11h30 (2h) Loisir Sportif 
10 ou 20 séances en loisir sportif : sur terrain varié (souvent en milieu montagnard) – apprentissage 
des techniques – nocturnes  
Rendez-vous fixé sur le parking de la salle des Pervenches à 9h20. 

 
 
Dimanche matin : Loisir Sportif ou Compétition  

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

un professionnel ou un bénévole expérimenté. Ces séances sont principalement proposées aux 
adhérents titulaires d’une licence FFA Athlé Compétition ou  Athlé Running délivrée 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 Athlé  
Running délivrée 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, « les 
Marais » et « bosse de Chamoux » à La Motte-Servolex,  
 
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 73. 
L’association vend à ses adhérents des tenues aux couleurs du club: débardeur, short, collant, maillot 
technique, veste technique (rubrique « boutique » sur le site). 
 
Concernant les marches ou courses en compétitions officielles, les adhérents s’engagent à porter le 
maillot de notre club. 
 
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 de participer à des manifestations caritatives 
type : Relais pour la vie, 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. 
 
Tout adhérent souhaitant effectuer des compétitions ou des entraînements liés à la compétition devra 
être titulaire d’une licence Athlé Compétition ou Athlé Running délivrée par la FFA par l’intermédiaire 
du club.. 
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 quel que 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. Annexes 
 
Le présent règlement comporte 3 annexes :  

• le modèle de certificat médical pour la compétition, 
• le modèle de certificat médical hors compétition 
• l’auto-questionnaire de santé 

 
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 présent règlement peut être modifiable par le CA du club. 
 
 
La Présidente 
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NORDIC WALKING SENSATION  73 

 

 
Annexe au règlement intérieur  
(modèle pour la compétition) 
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NORDIC WALKING SENSATION  73 

 

 
Annexe  au règlement intérieur  

(modèle pour la pratique en loisir sportif) 
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Auto – questionnaire de santé  
 Adhésion 2019- 2020 

 
Ce questionnaire de santé vous permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical dans le cadre 
de votre adhésion 2019-2020.  
Il n’est pas à nous renvoyer, il vous est personnel.  
 
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.  
 

Durant les douze derniers mois :  OUI NON 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 

  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 
inhabituel ou un malaise ? 

  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance?    
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous 
repris sans l’accord d’un médecin ? 

  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

  

A ce jour:   
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 
osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) 
survenu durant les 12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

 
NB: Les réponses formulées relèvent de votre seule responsabilité. 
 
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :  
Pas de certificat médical à fournir.  
Simplement attestez sur votre formulaire d’adhésion 2019-2020, avoir répondu NON à toutes les 
questions de l’auto-questionnaire de santé.  
 
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  
Certificat médical à fournir avec votre formulaire d’adhésion 2019-2020.  
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 
 
 
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et les décrets du 24 août 2016 et du 12 octobre 
2016 ont instauré un nouveau régime pour l’encadrement médical de la pratique d’une activité sportive.  
Pour rappel : le certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique sportive n'est désormais exigé que 
tous les 3 ans.  
A charge pour le sportif de remplir dans cet intervalle de 3 ans un questionnaire de santé et d’attester, à cette occasion, 
auprès de son club, qu’il a répondu négativement à toutes les questions contenues dans le questionnaire.  
A défaut de remise de cette attestation ou s’il dit avoir répondu positivement à au moins une des questions du 
questionnaire de santé, il devra fournir un certificat médical.  
Le contenu du questionnaire de santé a été dévoilé par l’arrêté du 20 avril 2017 publié au Journal Officiel, le 4 mai 
2017.  

NORDIC WALKING SENSATION 73 


