
 

 

TECHNIQUE : Équipement 

 

1. Bâtons 

Équipement principal en Marche Nordique, les bâtons sont de formes et de tailles variables. Le 

choix de cet équipement doit se faire en fonction du profil du pratiquant, de ses envies et de l’activité 

elle-même. 

 

1.1. Poignée  

En fonction des fournisseurs, de la gamme de produit, les poignées peuvent être de formes 

variées et constituées de matériaux différents. 

Dans l’ensemble des produits présents sur le marché, les poignées ont la même structure. Une 

ossature en plastique de forme et de taille variable (certaines permettant le stockage des embouts 

« asphalte ») avec un revêtement pouvant être en plastique souple ou en liège. Le deuxième 

matériau a l’avantage d’être plus agréable au touché et moins « froid » au contact mais semble plus 

fragile dans le temps (tolérance à l’eau limitée...). En fonction du niveau de gamme, ces poignées 

peuvent être de forme relativement homogène sur toute leur longueur ou au contraire avoir un 

dessin reprenant plus les formes de la main. 

 

1.2. Gantelets  

Élément clé de la technique de Marche Nordique, le gantelet doit être sélectionné avec 

attention sur de nombreux paramètres.  

 Idéalement les gantelets doivent être de forme symétrique (main gauche et main droite) et avoir 

une forme englobant la paume de la main et le poignet en laissant libre le pouce. 

 

 

Un système de réglage doit être présent sur le gantelet. Ce réglage permet d’adapter la taille du 

gantelet à la main du pratiquant et doit permettre de garder les mêmes gantelets en hiver comme 

en été (utilisation de sous-gants en période froide...). En l’absence d’un tel système, il faudra être 

vigilant à la taille des gantelets. Les bâtons étant souvent vendus avec des gantelets adaptés à la 

morphologie théorique du pratiquant. Il n’est pas rare de rencontrer des femmes de grande taille 



 

 

ayant besoin de petits gantelets et inversement d’hommes ayant besoin de gantelets d’une taille 

supérieure à ceux vendus avec les bâtons. Un essai en magasin sera essentiel à ce stade. 

En fonction des marques de bâtons, la distance gantelet-bâton peut être réglée via une sangle. Ce 

réglage ne doit pas être trop lâche pour permettre une bonne reprise en main du bâton en fin de 

poussée. De plus, si ce réglage est trop court, il limitera les possibilités de mouvements avec les 

bâtons. 

 

 

Les gantelets sont généralement amovibles (détachables de la poignée) et plus rarement fixes (à 

déconseiller). Différents systèmes amovibles existent : Système d’anneau entourant la poignée 

chez Guidetti, petit anneau en cordage s’insérant dans un système de crochet (Leki), système 

magnétique (TSL) ou système de plot s’insérant dans la poignée (Exel). 

 

 

Certaines sociétés proposent également des gantelets sous formes de mitaines, gants... 

Le choix de cet équipement devra se faire en fonction de l’activité du pratiquant mais bien souvent 

aussi en fonction du budget nécessaire. 

 

 



 

 

1.3. Tube 

Les tubes de bâtons de Marche Nordique sont en majorité construit à partir de matériaux 

composite (fibre de verre, carbone, résine...). Certaines marques proposent des tubes en titane. 

Associant à la fois solidité et dynamisme ce matériau ne pourra être conseillé qu’à des pratiquants 

d’un certain niveau et disposant d’un budget non négligeable. Quant aux tubes en aluminium, ils 

sont à éviter du fait de leur faible tolérance à la flexion (risque de pliage du tube...). 

Les tubes composites (verre-carbone) sont définis uniquement par leur pourcentage de carbone. 

Un bâton à 20 % de carbone sera plus tolérant aux impacts mais aura moins de dynamisme au 

contraire un bâton à 80% de carbone qui sera plus fragile aux impacts (sur le tube) mais aura plus 

de répondant. Ce pourcentage de carbone, bien que notion intéressante, n’est pas le seul critère 

dans la solidité, le comportement du tube et il n’est en rien un gage de légèreté. Les techniques de 

construction des tubes (enroulement filamentaire, drapage), les spécificités des tissus utilisés 

(grammage...), l’orientation dans leur utilisation mais aussi l’épaisseur (échantillonnage) des tubes 

sont d’autant de facteurs bien souvent négligés. 

Concernant les tubes réglables, ils permettent en phase d’apprentissage d’adapter rapidement 

la taille des bâtons (problématique de club ne pouvant financer des volumes important de bâtons). 

Les bâtons mono-brins restent préférables pour une pratique régulière. Les systèmes de réglages 

des bâtons multi-brins ont évolué fortement ces dernières années, cependant ils restent des pièces 

mécaniques sources potentielles de problèmes et de poids supplémentaire. 

 

 

1.4. Pointe  

Comme tous les points vus précédemment, les pointes présentent également un large choix. 

Actuellement toutes les marques commercialisant des bâtons de Marche Nordique proposent des 

pointes de qualité (carbure de tungstène...). Certaines marques proposent des pointes de gamme 

moindre en métal relativement fragile ; celles-ci s’useront donc rapidement et nécessiteront des 

échanges réguliers. 

 La forme des pointes est également à prendre en compte en fonction de la nature du sol et de la 

technique du pratiquant. Trois formes générales coexistent : droite (cylindrique), biseautée, double. 

 

Les pointes droites plus solides auront tendance à glisser un peu plus que les deux autres formes. 

Les pointes biseautées et doubles seront plus fragiles dans le cas de mouvement latéraux du bâton 

(pointe plantée dans un morceau de bois). Ces deux modèles auront une meilleure accroche dans 



 

 

des sols relativement souples. La pointe double permettra d’utiliser facilement les bâtons également 

vers l’avant (cas de descente...). 

 Certaines pointes sont maintenant construite avec un système d’amortisseur (réduction des 

vibrations) comme le modèle double de chez Guidetti. 

1.5. Embouts « asphalte » ou PAD 

Les embouts « asphalte » sont utilisés lors de la marche sur un sol dur (goudron...). Leur 

forme, leur taille dépend essentiellement de la société les commercialisant. Leur efficacité dépend 

de leur « accroche » qui est liée au caoutchouc utilisé (tendre ayant une meilleure accroche mais 

avec une usure plus rapide contrairement à une gomme plus dure qui aura tendance à glisser 

mais qui aura une durée de vie plus longue). La forme de leur semelle aura également un impact 

sur l’efficacité. Un dessin très marqué aura une meilleure accroche qu’un dessin très fin. Afin 

d’augmenter l’adhérence, certains embouts peuvent être équipés de pointes ou peuvent laisser 

passer la pointe. En fonction des produits, certains embouts sont spécifiquement développés pour 

une forme de pointe (pointe biseautée notamment) alors que d’autres seront plus passe-partout 

et pourront être utilisés sur différents modèles de bâtons.  

 

 

Le stockage de ces embouts n’étant pas toujours aisé lors de la pratique (poche...) certaines 

sociétés proposent des embouts « push-pull » qui restent en permanence à l’extrémité du bâton 

et qui peuvent être mis en place ou rétractés à volonté. En plus du poids qu’ils rajoutent ce type 

d’embouts à tendance à s’encrasser dès que le terrain de pratique devient boueux. D’autres 

possibilités de stockage existent avec entre autres le développement d’une poignée permettant 

de ranger l’embout lorsque celui-ci n’est pas utilisé.  

 

1.6. Choix de la taille 

Le choix des bâtons en plus des différentes options possibles sur son équipement (gantelet, 

poignée, embouts, pointe...) doit se faire en premier lieu par rapport à la taille du pratiquant 

De nombreuses méthodes de calcul existent en fonction des fabricants et revendeurs..  

A savoir que malgré une même taille (référence de vente), des bâtons de différentes sociétés 

peuvent présenter des hauteurs réelles (point d’ancrage du gantelet sur la poignée servant de 



 

 

référence) pouvant varier de plusieurs centimètres. Cette situation prouve encore une fois la 

nécessité d’essayer les bâtons avant tout achat. 

Se basant sur la taille du pratiquant, les différentes formules utilisées varient entre un coefficient 

de 0,66 à 0,70 (en passant par 0,68 et 0,685). Il est facile de constater que pour une personne de 

1,70 m cela représente une différente de +/- 7 cm qui pourra faire hésiter pour une taille de bâtons 

entre 1,10 m et 1,20 m.  

Des personnes de même taille pouvant avoir des morphologies différentes (petites jambes, bras 

longs, grand tronc...), la meilleure méthode reste l’essai en magasin. A ce niveau deux techniques 

semblent faire leurs preuves : 

- Technique du nombril : avec les chaussures adaptées, pieds écartés de la largeur du bassin, 

bâton dans la main, bras le long du corps et coude à 90°, bâton perpendiculaire au sol et sans 

embout, la main doit arriver au niveau du nombril. 

- Technique de profil : avec les chaussures adaptées, pieds écartés de la largeur du bassin, 

bâton dans la main, bras le long du corps et coude à 90°, bâton perpendiculaire au sol et sans 

embout, l’avant-bras ne doit pas être plus haut que l’horizontal. Cette dernière méthode 

semble plus pertinente. 

Les bâtons étant vendus par taille de 5 cm, ces différentes méthodes de calcul amènent souvent 

des résultats intermédiaires. Il sera préférable, pour des débutants ou des personnes ayant des 

problèmes d’épaules ou de dos de choisir la taille inférieure à la référence trouvée. Au contraire, 

pour des personnes pratiquant régulièrement et cherchant plus de performance (poussée plus 

efficace...), un bâton d’une taille légèrement supérieure à la référence sera envisageable. Pour le 

bricoleur, il est possible de couper un bâton pour l’ajuster à la taille souhaitée avec une scie à 

métaux et en décollant la poignée. 

   

2. Vêtements 

A l’exemple de toute pratique d’extérieur, la Marche Nordique doit se pratiquer avec des vêtements 

adaptés. Un système textile dit multicouche doit être privilégié car il permet de combiner les textiles en 

fonction des conditions météorologiques et de réguler la température corporelle. L’utilisation de 

membranes techniques (Goretex®...) est un plus mais peut être limité par le budget nécessaire à leur 

achat. De coupe proche du corps les équipements utilisés (veste, t-shirt, pantalon...) ne doivent pas 

entraver les mouvements. 

 

3. Chaussures 

 Les chaussures seront de préférence à tige basse pour faciliter les mouvements du pied et de la 

cheville. La semelle devra permettre une bonne accroche au sol pour éviter les glissades... Le matériau 

de la chaussure doit permettre l’évacuation efficace de la transpiration. En fonction des conditions 

météorologiques des chaussures type running pourront suffire en été ou milieu urbain... alors qu’en 

temps de pluie des chaussures de randonnée basses ou de trail seront utilisées. De façon similaire aux 

textiles, de nombreux modèles utilisent des membranes techniques ; le choix devra être un compromis 

entre utilisation et budget. 

 

4. Système d’hydratation 

L’hydratation étant un des facteurs primordiaux dans le bon déroulement d’une activité physique, 

l’équipement devra dans le cas de la Marche Nordique correspondre aux contraintes rencontrées. 



 

 

L’utilisation de sac à dos classique est à éviter. L’utilisation de sac type « poche à eau » ou ceinture 

porte bidon est à privilégier du fait de leur simplicité d’utilisation et du fait que ceux-ci n’entravent pas les 

mouvements spécifiques de la Marche Nordique. 

              

   

 

5. Équipements complémentaires 

La Marche Nordique étant une activité pour laquelle l’amélioration des performances est un 

objectif, dans ce but de nombreux équipements peuvent être utilisés. Qu’il s’agisse d’un GPS, d’un 

compteur spécifique fixé au bâton ou encore un cardio-fréquencemètre..., l’achat de tel équipement 

devra se faire de façon logique en fonction des objectifs du pratiquant.  

 

 
 

 


