
Introduction  
 L’origine de la Marche Nordique est double. Elle débute en 1984 aux Etats-Unis par Tom Rudlin et en 1994 par Marko  
 Kantaneva, éducateur sportif Finlandais. 
Le concept marketing de la Marche Nordique voit le jour en 1997 par l’intermédiaire de la société Exel (Finlandaise)  qui va fabriquer les 
bâtons spécifiques  à la pratique de la marche nordique et  lance le nom de « Nordic Walking », créant à la même occasion l’Association 
International du Nordic Walking (INWA). 
C’est en 2000 que la Marche Nordique apparait  en France grâce à Arja Jalkanan-Meyer, Finlandaise.  
En 2009, la F.F.A reçoit la délégation officielle du Ministère des Sports sous condition de former des éducateurs de Marche Nordique et 
de développer la pratique de ce sport en compétition.  
En 2011, un accord de partenariat est signé avec la SNAM, Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne.  
 

Qu’est-ce que la Marche Nordique et quelles sont ses vertus ? 
 

La Marche Nordique se pratique à l’aide de bâtons spécifiques. L’objectif pour le marcheur est d’effectuer une poussée sur ses bâtons à 
l’aide de ses bras, lui procurant ainsi un effet de motricité.  
La motricité de poussée des bras est couplée à la motricité des jambes par la synchronisation des mouvements. La synchronisation 
déclenche un réflexe de contraction abdominale (le gainage) et permet ainsi d’avoir un marche dite « alignée ». 
70 à 80% des muscles sont sollicités. Ce qui explique pourquoi le corps médical conseille fortement la pratique de ce sport qui présente 
peu de risques de traumatismes.  
Les éducateurs sportifs comparent la marche Nordique à un footing pratiqué à faible allure. Ce rythme confortable permet également 
de renforcer le système cardio-vasculaire. 
 

Qu’elle type de bâton doit–on utiliser pour pratiquer la Marche Nordique ? 
 

Il existe sur le marché de la marche et du running plusieurs type de bâton: Randonnée, Trial, Montagne et Marche Nordique. 
 

La particularité du bâton de Marche Nordique est qu’il est équipé d’un « gantelet » (dragonne fermée) liant le bâton au bras et  
maintenant le poignet pour réaliser la « poussée ». Le bâton est léger (Env. 250gr). Il est fabriqué en aluminium et/ou en carbone. Plus 
le % de carbone est présent, plus le bâton est léger et confortable (diminue les vibrations) mais le risque de casse est plus important. 
 

Depuis 2006, un nouveau bâton est utilisé, d’origine suédoise, le BungyPump. Il est équipé d’un système de pompe à rétropropulsion, 
permettant l’amortissement de la « poussée ». Il est encore plus confortable car il diminue les impactes (bras, coude, épaule, genou, 
pied). Il rend la marche nordique encore plus accessible car il déclenche le réflexe de poussée et nécessite très peu de temps 
d’adaptation ou d’initiation, quelques minutes suffises, contrairement à la marche nordique classique qui nécessite une initiation plus 
soutenue aux techniques de marche. 
 

A ce jour, je préconise d’initier les nouveaux marcheurs à la pratique de la marche nordique avec les bâtons BungyPump et ensuite s’il 
souhaite pratiquer ce sport dans la cadre plus sportif les faire évoluer avec des bâtons de marche nordique dit »fixe ».  
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