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Cette année, à l’occasion de la 9e édition, l’Euro NordicWalkin’Vercors a accueilli plus de 2 200 
marcheurs nordiques à Autrans, au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors du 27 au 29 août. C’est 
avec enthousiasme que ces nombreux marcheurs ont participé aux marches et aux festivités 
proposées. 

Le Salon de la Marche Nordique® 

Du vendredi 27 au dimanche 29 août, ce sont plus de 20 exposants (fédérations, équipementiers, et 
acteurs du sport-santé) qui ont animé le Salon de la Marche Nordique® au village d’Autrans. Un 
programme complet a été proposé aux visiteurs et aux marcheurs : découverte de nouveaux produits, 
test de matériel, échange de conseils, partage... le tout dans une ambiance conviviale. 

Les Conférences de la Marche Nordique, les Ateliers Podium et les Ateliers Pratiques 

Chaque année, l’Euro NordicWalkin’Vercors rassemble des passionnés de Marche Nordique à 
l’occasion de conférences, d’Ateliers Podium ainsi que d’Ateliers Pratiques. Pour cette 9e édition, 8 
conférences se sont déroulées à Autrans, animées par différents thèmes : la bonne gestuelle et la 
technicité de la Marche Nordique, les gestes qui sauvent, la nutrition, le sport-santé…  
Durant ces deux jours, vendredi et samedi, 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'Euro NordicWalkin’Vercors propose aux participants de pratiquer la Marche Nordique sous 
différentes facettes : 

- Une expérience de nuit, avec la Marche Nordique Nocturne 

- Une approche de la compétition, avec cette année les Championnats de France de Marche 
Nordique, ouverts à tous les licenciés FFA, ainsi que la Marche Nordique Chronométrée, un 
parcours de 12km et 340m D+. 

- Une découverte des montagnes françaises, avec 5 parcours de Marche Nordique (de 7 à 
22km, 280 à 920m de dénivelé positif). 

Toutes ces activités se sont déroulées dans 5 communes du Vercors : Villard-de-Lans, Autrans-
Méaudre-en-Vercors, Engins, Lans-en-Vercors, Corrençon-en-Vercors. 

Les Championnats de France de Marche Nordique 
Ce samedi 28 août, ce sont les 6e Championnats de France de Marche Nordique qui se sont déroulés 

sur l’Euro NordicWalkin’Vercors. Près de 400 marcheurs étaient en lice pour ce titre. C’est Rey 

Christophe qui l’emporte chez les hommes avec un temps de 1h21min13sec. Delafenestre David 

termine en 2e position avec seulement 0,72 seconde de plus que Rey Christophe, soit 1h21min13sec. 

Weber Philippe fini sur la 3e marche du podium avec un temps de 1h21min31sec, après avoir pris une 

pénalité.  



Chez les femmes, c’est Salvi Christianne qui devient Championne de France de Marche Nordique grâce 

à un très beau temps de 1h28min55sec, Lejeune Leslie termine en 2e position en 1h29min11sec et 

Briand Marie-Agnès se classe 3e avec un chrono de 1h31min25sec. 

Les résultats de 9e édition de la Marche Nordique Chronométrée, inscrite au Marche 
Nordique Tour (MNT) de la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) 
Samedi 28 août, 150 participants ont pris le départ, pour cette compétition 100% Marche Nordique, 
épreuve de label national de la FFA, sur un parcours de 12km, avec un dénivelé positif de 340m. Chez 
les hommes c’est Beaune Nicolas qui remporte la 1ère place en 1h31min31sec, et c’est Rivoire Marion 
qui se classe n°1 en 1h36min08sec chez les femmes. 
 

Consultez l'intégralité des résultats, en cliquant ICI. 

Une rentrée sportive pour de nombreuses fédérations nationales 

De nombreuses fédérations partenaires ont soutenu cette 9e 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 400 participants 

-          1er Club : S/L CSL Neuf-Brisach, avec 50 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 gamme de 
bâtons officiels baptisée « NordicWalkin® by Wanabee », en partenariat avec GO Sport. Des produits 
qui ont donné satisfactions aux marcheurs, de nombreux participants étant repartis avec. 

Consultez l'intégralité des informations de la gamme de bâtons 

NordicWalkin® by Wanabee en cliquant ICI. 

L'Espace médias : 
- Vous trouverez attachées ci-dessous 2 photos d'illustration libres de droits. Crédit photo : 

Nils LOUNA 

- Plus de photos HD libres de droits sont disponibles sur l'Espace Médias : connectez-vous 

en cliquant ICI avec le mot de passe suivant : enw2013 

- Pour se connecter au site web officiel de l'évènement : www.euronordicwalk.com 

 

Pour plus d’informations :  

Audrey Bristeau  

audrey@kciop.fr 

0629116222 
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