
Projet de Challenge MN CDRP13 

Présentation:  
Ce projet de challenge consiste à réunir les manifestations, d’une même discipline, la Marche Nordique. Un 
challenge, est une opération de fidélisation envers les manifestations qu’elle réunit Le principe est d’accumuler 
des points que l’on obtient en participant à un maximum de «compétition».  C’est ainsi que le principe de 
challenge favorise l’assiduité à chacune de ces épreuves.  

La participation à chacune de ces épreuves amène des points aux clubs, pas aux participants. Il n’y a pas de points 
attribués directement aux marcheurs.  

Un classement est donc la finalité du challenge. Il évolue à chaque manifestation, ce qui amène une motivation et 
encourage ceux qui persévèrent. L’assiduité paye, ce qui amène les clubs à motiver leurs adhérents à participer. 

Manifestations types :   
La marche Nordique est pratiquée par différents types de pratiquants: Découverte - Loisir – Sportif. Par 
expérience sur les évènements existants , on peut constater que  les épreuves d’une manifestation devraient 
s’adresser à chacun des types cités précédemment.  Je préconiserais  un calcul suivant la méthode du KM effort, 
c’est à dire comme en Rando Challenge KM + Den x10. Ex 15km 500m de den = 20 kme.  Mettre une fourchette 
par catégorie : par exemple  

1. S = 17 à 20kme  
2. L = 11 à 15 kme 
3. D = 6 à 9 kme 

 
Manifestations existantes : 

1. La Parade de l’étoile Marseille 
2. Téléthon de Cuges souhait de MN Cuges à ne pas mêler cette manifestation. 
3. Miramas 
4. Carnoux , en cours le 31 Mars 2019 
5. D’autres manifestations pourront se rajouter au cours du temps. Voir hors Clubs FFRandonnée. Pour info, 

Challenge UFOLEP du VAR y participe Ufolep, FFRandonnée et FFA.  

Epreuves :  
Les épreuves : 

1. Découverte : durée 1h environ , soit 5 à 6 km – terrain plutôt non défoncé, et dénivelé inf à 100m. 
2. Loisir : durée 1h30 – 2h, soit 9 à 10 km – terrain type DFCI et dénivelé inf à 300m 
3. Sportif : durée 2h – 3h soit 13 à 15km – terrain type DFCI (mini 80cm de large) et dénivelé inf à 500m.  

Eviter  de longues parties goudronnées, également les parties ravinées où la pratique de la MN devient 
aléatoire.   

Les 3 épreuves sont obligatoires pour souci d’homogénéité. La possibilité à ces 3 épreuves, amène plus de 
marcheurs et facilite les clubs pour motiver leur participants.   

Organisation :  
1. Organisateur du challenge : CDRP13 
2. Organisateur manifestation : L’association 

Rôle CDRP13 :  

1. Lien entre les manifestations : harmoniser les dates 

◦ S’assurer d’une certaine harmonie entre les organisations 

◦ Voir les dates et également des dates de manifestations MN extérieures  
2. Etablir un règlement minimum pour tous 

◦ Ce règlement minimum reste à construire : en 2° partie « libre » serait suivant le terrain, la saison, …   

◦ Le cout identique ?  

◦ Les circuits en nombre et en critères ?  



◦ logistiques : harmonie de balisages de couleur – Fléchage – Kilométrage – Ravitaillement – 
inscription -  

◦  
3. Publicité – diffusion – relation presse 

◦ Communication envers les clubs FFRandonnée et autres 

◦ Affiche Challenge + un affichage optionnel par organisation 

◦ Presse 

◦ Point commun entre les manfestations – Rappel inclusion Challenge 13 
4. Récupérer les résultats et inscriptions :  

◦ Avantage KMS, inscription centralisé, voir partenariat   

◦ Mettre un référent inscription par manifestation qui vérifie et contrôle cette donnée 

◦ remettre ces données dématérialisées  
5. Etablir un classement en fonction des critères et par catégorie.  

◦ Suivant les options que nous aurons prises.  
6. Remise des prix :  

◦ Etablir à qui attribuer les différents lots si il y a sur le terrain.  Lien avec le référent de l’épreuve.  

Rôle de l’association  :  
1. Administration préparatoire à la manifestation  

◦ autorisation Mairie, Préfecture, Sécurité,  

◦ Lien avec les autorités – propriétaires – pompiers – gendarmerie – Mairie, ….. 
2. Etude des parcours et choix du site 

◦ suivant les types choisis ex : D – L – S 

◦ Conseils sur le choix du terrain : largeur – pierreux – pente – Secours  

◦  …...  
3. Sécurité – Accueil -  logistique – sono, ….. récompenses (objet souvenir) 

◦ Accueil : Séparer les inscrits par clubs et individuel – et non inscrits  

◦ Pot accueil : Au choix plutôt light (favorise les aller aux toilettes)  

◦ Toilettes ?  

◦ Sono de préférence mobile (micro)  
4. Gestion des épreuves : préparation (échauffement) - départ – arrivée - ravitaillement  

◦ Echauffement : suivant saison. Type kermesse , mais rester méthodique.  

◦ Départ : terrain large 

◦ Chrono en option : cela ne veut pas dire classement, mais informatif.   

◦ Arrivée : encadré bien la définir.  

◦ Ravitaillement : 

▪ Sur le parcours : constitution, simple eau et sucre, le reste inutile 

▪ A l’arrivée : plus conséquent.   

◦ Voir Pot en sus : buffet salé - sucré  
5. Cadeaux ?   Tombola   

 
 
 
  



Règlement intérieur 
 

Classement:  
Les points peuvent être acquis de différentes façons :  

 Par la distance parcourue, 
 Par la participation.  
 D’autres classements peuvent être envisagés 

Cela donne lieu à des catégories différentes, donc une plus grande opportunité, pour les clubs d’être cités, 
valorisés et reconnus. Le classement se fait par l’accumulation de points obtenus à la participation des 
manifestations.  
Un bonus supplémentaire est attribué pour récompenser l’assiduité des clubs aux manifestations : 

• A la 2° participation, les points obtenus perçoivent un bonus à établir (x2)  
• A la 3° participation , les points obtenus , idem.  
• ……. 

L’association organisatrice obtiendra un nombre de points  correspondant au nombre de sa  participation dans le 
challenge en plus des points obtenus par ses propres adhérents.   
 
Les catégories :  

 1 point par KM parcourus :  
 groupant les 3 parcours 
 par parcours: 

1. Loisir (cumulant Découverte et loisir)  
2. Sportif 

 1 point par participants 
 Spécial Club FFRandonnée : 13 – PACA 

Ce qui fait 4 remises de coupes avec 1°, 2° et 3° qui seraient  
 Club qui a réalisé le plus de points tous parcours confondus 
 Club qui a réalisé le plus de KM loisir 
 Club qui a réalisé le plus de KM Sportif 
 Club qui a eu le plus de participants 
 Classement FFRandonnée : calcul par le nombre de KM parcourus x nombre de participants  

Voir les récompenses que l’on pourra offrir 
 
Pour l’inscription :  
Une fiche d’inscription unique pour toutes les manifestations serait préférable pour un meilleur suivi et une 
facilité pour les clubs qui veulent s’inscrire.    

Finances  
Le tarif pour les manifestations devront être identiques, de l’ordre de 10€ avec aménagement habituel de pré-
réservation.  KMS pourrait être notre faciliteur dans ce domaine.  
L’encaissement se fait par l’association.  
L’association fournira  un exemplaire des inscriptions de chaque épreuve.  
Le financement des manifestations est à la charge des associations organisatrices. Le CDRP13 peut venir en 
soutien pour la logistique, publicité, Dossard, à étudier suivant suggestion de part et d’autre.  
 
Point à étudier : 

1. La solidarité financière entre les organisateurs et le comité  
2. Contrat de coordination Comité – Club 
3. Prise en compte petits Clubs dans le cadre du classement  

  



 

 
Nouveau : Nordic Trail 

 
Le Nordic Trail existe plus ou moins sans être officiel, on voit ce nom dans quelques manifestations en France. Je 
pense que l’utilisation de ce terme nous dédouane de la règle FFA de Marche Nordique.  Egalement, récupérer les 
trailers ou autres coureurs à pieds pour retrouver la sensation des courses qu’ils ne peuvent peut-être plus faire.     
La différence est plus de liberté dans le mouvement, c’est à dire autoriser :  

 Le pas bondissant , essentiellement en descente ou plat descendant,  
 Le pas dit Telemark (nouveau) je l’appelle comme çà car il rappelle le ski Télémark, genou plié, 
ce qui assure en descente prononcée, tout en gardant une efficacité et une allure sportive.   

 
Pour la mise en place , faire une démonstration, ensuite organiser des stages, journées, voir même sorties sur 
terrain approprié pour entrainement – apprentissage (je ne dis pas formation, pour ne pas empiéter dans un autre 
domaine, ce serait une autre discussion).  
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