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EuroNordicWalk Vercors : un beau succès malgré une météo
difficile !
La 7ème édition de l'EuroNordicWalk Vercors a réuni 3 150 passionnés de Marche Nordique du 7 au 10 juin
sur le plateau du Vercors.

Ce sont des milliers d'adeptes de sport santé, venus de toute la France, d'Europe et d'Amérique du Nord,
qui se sont retrouvés dans le Vercors pour vivre ces 4 jours de festival 100% Marche Nordique, autour de
nombreuses activités conviviales :

Le Salon de la Marche Nordique®
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin, 40 exposants représentants 50 marques ont fait vivre le Salon de la Marche
Nordique® au village de Méaudre, à Autrans-Méaudre. Les fédérations, les équipementiers et les acteurs du
sportsanté, grâce à leurs animations sur les stands, à leurs conférences et à leurs ateliers-podium, ont pu
partager leurs nouveautés avec les visiteurs, leur prodiguer des conseils et leur permettre d'approfondir leurs
connaissances sur la Marche Nordique.

Les conférences de la Marche Nordique & ateliers-podium
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Vendredi 7 et samedi 8 juin, 10 conférences se sont déroulées au village de Méaudre, à Autrans-Méaudre.
Les conférenciers et leur audience ont échangé autour des thèmes de la santé, de la nutrition, du bien-être
et de la pratique de la Marche Nordique. 7 ateliers-podium ont également eu lieu, permettant aux marcheurs
de solliciter autrement leur corps dans une optique sportive et de bien-être (yoga, proprioception, etc.).

Des itinéraires de Marche Nordique adaptés à tous
Tout au long du week-end, les marcheurs nordiques ont pu choisir plusieurs itinéraires parmi les 9 proposés,
allant de 7 à 23km. De nombreuses options, pour que chaque marcheur y trouve son plaisir, avec des départs
depuis 5communes du Vercors : Autrans-Méaudre, Corrençon-en-Vercors, Engins, Villard-de-Lans, St-Nizier-
du-Moucherotte.

5ème édition de la Marche Nordique Chronométré e faisant partie pour la 2ème année consécutive du Marche
Nordique Tour FFA (MNT)

Samedi 8 juin, 300 participants ont pris le départ de cette compétition 100% Marche Nordique, sur un
parcours de 11km, avec un dénivelé de 250m. Une épreuve ouverte à deux catégories :

- La catégorie FFA (Fédération Française d'Athlétisme), réservée exclusivement aux licenciés, a été remportée
par les mêmes athlètes que l'année dernière : chez les femmes par Stéphanie MICHEL en 1h19min03sec et
chez les hommes par Franz LISKOWITCH en 1h06min07sec

- La catégorie OPEN, pour les non-licenciés, remportée chez les femmes Christina SALVI en 1h18min7sec
(championne 2018) et chez les hommes par Frantz COLARD en 1h21min43sec.

Pour consulter l'intégralité des résultats, cliquez  ICI  .

De nombreuses animations tout au long du week-end

Dans une ambiance festive, ce sont plus de 700 personnes qui ont participé à la Marche Nordique Nocturne
de 7km au départ du Golf de Corrençon-en-Vercors.

De nombreuses autres animations ont été proposées : notamment le toujours très apprécié défilé des régions
et pays, ainsi que la deuxième édition de La Nordic Garden Party, proposant un apéritif géant, un dîner
convivial et un concert de musique.

De très nombreuses Fédérations sportives nationales présentes
7 fédérations nationales étaient présentes sur cette édition :

La Fédération d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire, la Fédération Française d'Athlétisme, la
Fédération Française de Randonnée, la Fédération Française de Sports pour tous, la Fédération Nationale
du Sport en Milieu Rural, le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne, ainsi que la Fédération
Sportive et Gymnique du Travail.

Comptant un total de 50 clubs.
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Quelques chiffres clés :
- 6 pays représentés (France, Belgique, Suisse, Grande-Bretagne, Canada, Etats-Unis)
- 64% des participants provenant de régions « hors Auvergne-Rhône-Alpes » (augmentation de 8%
vs 2018

- 61% de femmes
- 39% d'hommes
- Doubs Sud Athlétisme, le club présent avec le plus d'adhérents (38)

Rendez-vous en juin 2020 pour la 8ème édition de l'EuroNordicWalk Vercors !
Les informations sur le programme précis (dates et lieux) seront communiquées dans les semaines à venir.

Le site web officiel de l'évènement :  www. euronordicwalk.com
La page Facebook officielle :  www.facebook.com/ nordicwalkin
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