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A toutes les associations concernées par les
ACTIVITES ATHLETIQUES
Aux licenciés MARCHE NORDIQUE
Corbeil-Essonnes, le 20 septembre 2018

Le DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 de 9h30 à 17h00…
Stage départemental de MARCHE NORDIQUE à Corbeil-Essonnes
Chers Amis Sportifs,
Cette reprise de saison sportive 2018/2019 dans les différentes associations en témoigne
quotidiennement…
… les activités athlétiques dans toutes ses diversités (piste, cross-country, course nature /
trail, marche active, marche nordique…) sont en constante évolution et captent l'attention
d'un large public de tout âge
 La MARCHE NORDIQUE devient une discipline majeure et à part entière et l'importance à
accorder à la formation des animateurs et animatrices est bien évidemment très souvent la
question à résoudre par priorité au niveau de chaque association.
 Déjà sur le territoire "sud-francilien" (Essonne - Seine & Marne sud), de nombreuses
associations ont pu bénéficier de formations FSGT pour les animateurs et instructeurs
bénévoles qui sont nécessaires à une vie associative de qualité ouverte à tous.
 Comme de plus- et les forums de reprise de saison le confirme- la MARCHE NORDIQUE
constitue aujourd'hui un axe de développement important des activités athlétiques de la FSGT,
le Comité Essonne - Seine & Marne sud vous convie à participer le DIMANCHE 21 OCTOBRE
2018 au siège de la FSGT - 95 rue Emile Zola - Bât. C à CORBEIL-ESSONNES, au stage
départemental de MACHE NORDIQUE ouvert à ceux qui aspirent à développer et à animer cette
discipline au sein de leur association comme à ceux qui souhaitent bénéficier d'un temps de
perfectionnement de leur pratique présente.
Le document joint vous présente les objectifs et l'organisation de cette journée qui se tiendra au
siège FSGT de Corbeil et où seront dispensés les temps de formation théorique, de restauration du midi
et de collations.
Il est donc nécessaire de pouvoir valider les candidatures de vos adhérents intéressés et
de nous retourner le bulletin de participation dans les meilleurs délais pour garantir une bonne organisation
de ce temps de formation obligatoirement limité en nombre de participants et attendu par de
nombreuses associations affiliées et pour lequel les frais de documentation et restauration sont limités à
20,00 €uros.
Nous restons bien évidemment disponibles pour de plus amples informations qui
vous seraient nécessaires et dans l'attente d'une prochaine rencontre, nous vous
assurons de nos sentiments sportifs les plus cordiaux.
Pour le Comité Essonne - Seine & Marne sud de la FSGT :
Chantal SCHNEIDER BESSON, Jacques MAZANKINE, Coprésidents

