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Les championnats de France de Marche Nordique sur l’EuroNordicWalkin’ Vercors ! 
 
L’EuroNordicWalkin’ Vercors accueille pour sa 9e édition les Championnats de France de Marche 
Nordique, épreuve nationale de la Fédération Française d’Athlétisme.  
 
Une épreuve nationale au cœur du Vercors 
L’épreuve des Championnats de France de Marche Nordique se déroulera le samedi 12 juin 2021 à 
Autrans-Méaudre-en-Vercors, avec le programme suivant :  

• 7h30 : Ouverture du retrait des dossards (déjà ouvert la veille entre 14h et 19h) 
• 9h45 : Départ du Championnat de France FFA Homme 
• 10h00 : Départ du Championnat de France FFA Femme 
• 17h : Remise des prix des Championnats de France 

Cette épreuve est une Marche Nordique compétitive chronométrée. Les participants suivront un 
tracé de 12km et 340m D+, en une seule boucle.  

Un processus d’inscription directement en ligne 
Les inscriptions aux Championnats de France se font directement en ligne sur le site de 
l’EuroNordicWalkin’ Vercors : www.euronordicwalk.com 
 
La compétition étant nationale, les participants doivent répondre aux conditions d’engagement 
suivantes :  

• Être né(e) avant le 31 décembre 2005 inclus (catégories Cadets à Masters) 

• Être licencié(e) Athlé Compétition (autre licence non acceptée) dans un club FFA au minimum 

la veille de l'épreuve 

• Être classé(e) à 1 épreuve du challenge Marche Nordique Tour (MNCC ou MNCN) entre le 1er 

janvier 2020 et le 1er juin 2021 (ce critère étant sous réserve de réévaluation par la 

Commission Marche Nordique du fait de la situation sanitaire exceptionnelle COVID-19 – se 

référer au site internet FFA pour cela)  

Les conditions exactes d’inscription, ainsi que l’organisation générale de l’épreuve, sont détaillées 
sur le règlement de l’épreuve, consultable ici : www.euronordicwalk.com/reglement 
 
Pour les personnes ne remplissant pas ces conditions mais souhaitant s’essayer à l’épreuve, elles 
peuvent souscrire à l’épreuve « Marche Nordique Chronométrée », épreuve du Marche Nordique 
Tour, label national, ouverte en OPEN (non licenciés FFA) et suivant le même tracé que le parcours des 
Championnats de France. 
 
Une co-organisation  
L’organisation de cette compétition de dimension nationale est réalisée en étroite collaboration entre 
trois entités : KCIOP, producteur de grands évènements dont l’EuroNordicWalkin’ Vercors, le club 
Nordic Walking Sensation 73 qui apporte son expertise sportive, et la Commission Nationale de 
Marche représentant la Fédération Française d’Athlétisme. 
 
 

https://www.euronordicwalk.com/
https://www.euronordicwalk.com/reglement/


Rendez-vous du 11 au 13 juin 2021 dans le Vercors ! 

Espace médias : 
- Pour visionner le teaser de l’évènement, cliquez ICI 
- Pour accéder aux photos HD libres de droits, connectez-vous à l’espace médias en cliquant ICI 

avec le mot de passe suivant : enw2013 
- Pour consulter le dossier de presse, cliquez ICI  

L’affiche des Championnats de France de Marche Nordique, et une photo de l’événement sont en 
pièces jointes. Crédit photo : Nils Louna 

Pour plus d’informations : 
Audrey Bristeau 
Chargée de communication 
06.29.11.62.22 
audrey@kciop.fr 
www.euronordicwalk.com 
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