
Bilan saison 2017-2018  

de la section Marche Nordique du CAB 

 
 

La section « Marche nordique » comptabilise 31 licenciés (25 F - 6 H). 

Deux entraînements sont proposés à partir de Toussaint : 

 Mardi – 18 h 15 – 20 h 15et Jeudi : idem 

Les sorties d’hiver comptent moins de participants, Septembre à Mars : 18 participants en 

moyenne : raisons professionnelles, 

La fin de saison a été compliquée du fait de moins de participants qui , pour certains n’ont pas 

repris l’entraînement après leur absence lors de la période hivernale et une météo défavorable qui 

nous a obligé à annuler de nombreuses sorties . 

Participations 

La ligue AURA a organisé un rassemblement au pied du Puy de Dôme le 08 Octobre dans le cadre 

de la journée nationale de Marche nordique , 13 adhérents ont participé à cette fraîche sortie. 4 

marcheurs ont participé au Capuitotrail de St Julien Chapteuil en novembre 2017. Lmors de la 

sortie club à Chanac, nombreux les adhérents qui ont particié à la randonnée et 6 marcheurs du 

groupe MN ont fait la longue distance sur 25 km 

Sept marcheurs ont pris part au 10 k de Javaugues . 

Il serait souhaitable que le groupe participe à plus de randonnées organisées en parallèle des 

course pédestres, à approfondir. 

Fin de saison 

Aucun problème à déplorer , une petite marche et un pique-nique ont réuni une vingtaine de 

participants à Beaumont afin de clôturer cette saison . 

Perspectives 2019 

Maintien de deux entrainements. 

Implication à la fête du sport de Brioude ,  

Engagement auprès d’Auzon communauté à Champagnac le vieux , le 22 / 09 pour une journée de 

promotion des activités de plein air sous l’égide du Centre National Développement du Sport qui a 

labellisé l’opération . 

 

Bien évidement participation en tant que bénévoles au sein du C.A.B. 

La section, comme toute autre section, bénificiera de la nouvelle tenue du C.A.B . 

Nous nous inscrivons pleinement dans l’incitation à la formation diplômante FFA de nouveaux 

entraîneurs  gage d’une réelle crédibilité au sein d’un club . 



En temps utile, si le besoin s’en fait sentir, nous ferons parvenir au bureau , nos projets d’achats en 

matériels pour l’entraînement (bâtons d’initiation, matériels pour l’échauffement et étirement 

pouvant aussi être utilisé par la section école athlé….). 

 

Souhaits  

Plus de liant avec les autres sections et leurs entraineurs et le bureau que l’on a pas vu cette saison. 

Reconnaissance de l’existence du groupe Marche Nordique car les marcheurs n’ont pas 

l’impression d’évoluer dans un club malgré le discours porté par les 2 animateurs. 

 

 

 

Les deux animateurs 


