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De l’athlé pour
garder la santé !



Marche nordique

Aujourd’hui, la sédentarité augmente considérablement. 1 adulte sur 4 manque d’exercice 
physique. Or, pratiquer une activité physique contribue à la prévention de nombreuses 
maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancer du sein et du côlon; maladies 
ostéoarticulaires et dégénératives, obésité) et contribue au traitement de certaines 
pathologies (maladies neurologiques, dépression, stress, anxiété, maladies rhumatismales, 
hypertension artérielle, diabète).

Pour répondre à ce besoin d’exercice physique, l’Athlétic Retz Sud Lac propose des activités 
«Sport Santé» accessibles et adaptées à chacun : la marche nordique et le running loisir. 
Venez découvrir les bienfaits de ces pratiques sportives !

Running loisir
La marche nordique est une pratique de 
marche dynamique en pleine nature. 
Elle allie de manière idéale un travail 
d’endurance accessible à tous, la marche, et 
un renforcement musculaire de l’ensemble 
du corps.
Le principe est simple : il s’agit d’accentuer 
le mouvement naturel des bras pendant la 
marche et de propulser le corps vers l’avant à 
l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller 
plus vite et de marcher plus longtemps.
L’ensemble du corps entre en action, 
renforçant ainsi 80% des chaînes 
musculaires. La dépense énergétique est 
équivalente à un petit footing.
Cette activité procure plaisir et bien être 
du fait de la simplicité de sa technique 
et s’adresse ainsi à tous les publics, quels 
que soient votre âge et votre condition 
physique.

Vous souhaitez reprendre une activité 
physique après un long arrêt ? Vous ne 
voulez plus courir seul(e) ? Vous voulez 
bénéficier de conseils d’entraîneurs 
spécialisés ? Découvrez le running loisir !
Via les séances running loisir, l’AR Sud Lac 
propose une pratique de bien-être et non-
compétitive de la course à pied. Ces séances 
sont destinées aux personnes recherchant 
le plaisir, le bien-être et l’amélioration de 
leur santé à travers le sport. 
Quel que soit votre niveau ou vos objectifs, 
ces séances sont adaptées aux besoins et 
envies de chacun. 
Cet accompagnement running  loisir 
permet également l’apprentissage 
des fondamentaux de la course à pied 
(échauffement, étirements, travail
technique, récupération).

Bouger, c’est bon pour la santé !



Les horaires
St Philbert Legé Corcoué Touvois

Lundi

Mardi
Running loisir                

18h30                    
avec Grégory

Marche nordique                
10h00                    

avec Yohann

Mercredi
Marche nordique                

9h45                      
avec Dominique

Jeudi
Marche nordique                

10h00                    
avec Yohann

Vendredi
Marche nordique                

10h00                    
avec Yohann

Samedi
Running loisir                

9h15                       
avec Béatrice

Running loisir                
8h30                       

avec Christian
-

Marche nordique                
9h45                      

avec Alain

Dimanche

- St Philbert:
 - Stade Muriel Hurtis - Complexe sportif
    Allée des Chevrets (running loisir)
 - Parc de Boulogne (marche nordique)

- Legé : Plan d’eau du Paradis

- Corcoué : Salle des sports

- Touvois : Salle des sports

Les lieux de rendez-vous Les encadrants des activités Marche 
Nordique sont diplômés ! Ils ont 
obtenu le diplôme «Entraineur 
1er degré Marche Nordique» 
délivré par la Fédération Française 
d’Athlétisme. 



Contact

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet: 
www.arsudlac.fr

Pour prendre contact par mail ou par téléphone:
arsudlac71@gmail.com

-
02.40.78.71.99

Informations Sport Santé

Pour plus d’informations sur les activités Sport Santé et leurs bienfaits :

 - www.sport-sante-paysdelaloire.fr

 - www.sport-sante.fr/

 - www.athle.fr/sante/


