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Quelques jours après le passage du Tour de France à Villard-de-Lans, ce sont 1 200 marcheurs 

nordiques qui ont profité du Parc Naturel Régional du Vercors à l'occasion de la 8ème édition de 

l'Euro NordicWalkin'Vercors, du 18 au 20 septembre. Un évènement sportif outdoor qui s'est tenu 

en toute sérénité grâce au respect des mesures sanitaires.  

Le Salon de la Marche Nordique® 
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, les fédérations, les équipementiers, et les acteurs du 

sport-santé ont animé le Salon de la Marche Nordique® au village de Villard-de-Lans. Un programme 

complet a été proposé aux visiteurs : découverte des nouveaux produits, test de matériel, échange 

de conseils, etc.  

Les Conférences de la Marche Nordique, les Ateliers Podium et les Ateliers Pratiques 
L'Euro NordicWalkin'Vercors rassemble chaque année des passionnés de Marche Nordique. 

L'occasion de s'informer davantage sur ce sport-santé, de s'essayer à de nouvelles pratiques et de 

rencontrer des professionnels du secteur.  
Vendredi 18 et samedi 19 septembre, 8 conférences se sont déroulées au village de Villard-de-

Lans. Les conférenciers et leur audience ont échangé autour des thèmes variés tels que la 

nutrition, le sport-santé, la pratique sportive en outdoor, mais également la préparation mentale. 
Durant ces 2 jours, 7 Ateliers Podium et Ateliers Pratiques se sont également tenus, offrant la 

possibilité aux marcheurs d'améliorer leurs gestes et d'optimiser leur pratique sportive et bien-être 

(proprioception, renforcement musculaire, yoga, latéralité, etc.). 

Les Marches Nordiques adaptées à toutes les envies 
L'organisation a donné l'opportunité aux participants de pratiquer la Marche Nordique sous ses 

nombreuses facettes :  

-          Une expérience de nuit, avec la Marche Nordique Nocturne 

-          Une aventure en groupe, avec la Marche Nordique Orientation 

-          Une approche de la compétition, avec la Marche Nordique Chronométrée 

-     Une découverte des montagnes françaises, avec 5 nouveaux parcours de Marche Nordique 

(de 8 à 25km, 140 à 820m de dénivelé positif). 

Toutes ces activités se sont déroulées dans 6 communes du Vercors : Villard-de-Lans, Autrans-

Méaudre-en-Vercors, Engins, St-Nizier-du-Moucherotte, Lans-en-Vercors, Corrençon-en-Vercors. 

https://www.euronordicwalk.com/


La résultats de 6ème édition de la Marche Nordique Chronométrée, inscrite au Marche 

Nordique Tour (MNT) de la Fédération Française d'Athlétisme (FFA)  
Samedi 19 septembre, 210 participants ont pris le départ, en 2 vagues, de cette compétition 100% 

Marche Nordique, épreuve de label national de la FFA, sur un parcours de 11km, avec un dénivelé de 

270m, ouverte à 2 catégories :  
-        La catégorie FFA, réservée exclusivement aux licenciés : remportée chez les hommes par 

Philippe Weber en 01h11min37sec, et chez les femmes par Thérèse Olivon en 1h19min48sec.  

-      La catégorie OPEN, pour les non-licenciés : remportée chez les hommes par Robert Draps en 

1h24min49sec, et chez les femmes par Sylvie Vitelli en 1h23min11sec.  

Consultez l'intégralité des résultats, en cliquant ICI. 

Une rentrée sportive pour de nombreuses fédérations nationales  
Le report de l'Euro NordicWalkin'Vercors de juin à septembre a permis aux Fédérations de renouer 

les liens avec leurs adhérents, en pleine période de rentrée des clubs. De nombreuses fédérations 

partenaires ont soutenu cette 8ème édition, et se sont illustrées sur le Challenge Loisirs. Ce challenge 

récompense les Fédérations et Clubs venus en plus grand nombre.  
-          1ère Fédération : FFA, avec 328 participants 

-          1er Club : USAC, avec 24 participants 

Les bâtons officiels NordicWalkin® by Wanabee, une nouvelle gamme séduisante 
L'Euro NordicWalkin'Vercors a donné la chance à ses participants de découvrir et tester la nouvelle 

gamme de bâtons officiels baptisée « NordicWalkin® by Wanabee », en partenariat avec GO Sport. 

Des produits qui ont donné satisfactions aux marcheurs, certains étant repartis avec. 

Consultez l'intégralité des informations de la gamme de bâtons NordicWalkin® by Wanabee en 

cliquant ICI. 

Une organisation encadrée par des mesures sanitaires 
Le reprise des manifestations de loisirs en France a été réalisée depuis cet été avec de nombreuses 

précautions. KCIOP, organisateur d'évènements sportifs outdoor, a reconduit et adapté le protocole 

sanitaire développé lors de son précédent RDV début août, le Trail EDF Cenis Tour. Validées en 

amont par la Préfecture de l'Isère, les mesures sanitaires strictes et efficaces ont été appliquées à 

l'Euro NordicWalkin'Vercors et respectées par l'ensemble des acteurs présents - participants, 

bénévoles, partenaires, dans l'intérêt collectif où la santé de chacun demeure être la priorité.  

Rendez-vous du 11 au 13 juin 2021, au village d'Autrans à Autrans-Méaudre-

en-Vercors pour la 9ème édition. 
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