COMMUNIQUE DE PRESSE N° 1 DU 25 JUIN 2018
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MARCHE NORDIQUE AU GRAND PARQUET
Le DIMANCHE 30 SEPTEMBRE prochain, le Site du « GRAND PARQUET » de Fontainebleau
accueillera le « CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION ». C’est
une première sur ce site qui élargira ainsi son panel d’accueil de disciplines sportives.
L’organisation en a été officiellement confiée par la Fédération Française d’Athlétisme conjointement
avec la ligue d’Ile de France d’Athlétisme, au club TAC-TAM (Tout Avon Court – Tout Avon Marche).
La candidature a été validée par le bureau fédéral le 14 juin dernier, suite au désistement de
l’organisateur de Reims. Le premier acte vient d’en être établi le 25 juin par la signature de la
convention avec le Grand Parquet entre le président de la Ligue d’Athlétisme Jean Jacques GODARD,
celui de TAC TAM Pierre MONTHEILLET aux côtés des membres du comité d’organisation avec la
Directrice du « Site Evénementiel du GRAND PARQUET » Agathe JOLLY.
Ce sont 400 marcheurs nordiques qui participeront à l’épreuve du championnat sur 15 km. 600 autres
sont attendus la « Nordique Avonnaise », épreuve de compétition et sur la « Virée Avonnaise »
marche nordique de loisir ouverte à tous. Une initiation gratuite à cette discipline en pleine expansion
dans notre département, en complètera le programme.
Le Conseil Départemental de Seine et Marne, la Ville d’Avon et la Communauté d’Agglomération du
pays de Fontainebleau ainsi que le Comité de Seine et Marne d’Athlétisme collaboreront à
l’organisation.

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 2 DU 17 AOÛT 2018

CA MARCHE AU GRAND PRQUET
Toutes les conditions sont dorénavant réunies sur le site du Grand Parquet pour accueillir
le dimanche 30 septembre prochain le 4° CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MARCHE
NORDIQUE. Les premières inscriptions sont enregistrées depuis le 25 juillet et ce sont environ
400 marcheurs qui devraient disputer les titres de championnes et de champions de France de
cette discipline récente en France sous sa forme compétitive. Il reste encore deux possibilités
de qualification au mois de septembre dont la Marche de L’Aiglon le 15 septembre déjà au Grand
Parquet. Plus de 600 marcheurs ont déjà rempli les conditions de qualification et ce chiffre
devrait approcher les 700 d’ici la 30 septembre.
En marge de la « MARCHE phare » du jour (15 km à 11h45), une autre « Nordique »
(compétition Open 12.5km à 9h00) permettra à ceux qui ne sont pas qualifiés de se positionner

déjà pour les championnats de 2019. Ce peut être aussi l’occasion pour tous ceux (licenciés ou
non) qui souhaitent s’essayer à la technique de la compétition de la découvrir sans aucune
prétention.
Enfin même ceux qui peuvent douter de leur capacité de pratiquer la marche nordique,
pourront participer pour le plaisir sur une « Virée » de loisir (12.5 km à 9h05). De même dès 9 h
30, un atelier de découverte permettra de « toucher » gratuitement aux bâtons qui seront mis à
leur disposition par les organisateurs.
Les compétiteurs du « Championnat de France » et de la « Nordique Avonnaise» (Open)
effectueront des boucles d’environ 3 km sur un tracé assez technique mais peu accidenté à
l’intérieur du Grand Parquet tandis que les marcheurs de la « Virée Avonnaise » (loisir)
découvriront les pistes et les paysages de la Forêt de Fontainebleau.
Pour tous les renseignements et inscriptions:
http://lifa.athle.org/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=40609

Un dossier de presse sera diffusé au début du mois de septembre avec tous les renseignements
sur cette journée et présenter cette discipline où chacun selon ses objectifs, peut y trouver son
plaisir.

