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L’année 2020 couvrant à la fois une partie de la saison 2019/2020 et de celle de 2020/2021 
s’est déroulée dans des conditions particulièrement délicates en raison de la pandémie qui 
frappe plus particulièrement notre pays depuis plus d’un an maintenant.

En janvier  nous avons tenu notre assemblée générale ordinaire qui  s’est  déroulée dans 
d’excellentes conditions et qui a été suivie d’un lunch bien sympathique, moment convivial 
comme chacun sait !

Cette  assemblée  a  été  l’occasion  notamment  de  renouveler  les  membres  du  conseil 
d’administration.

Nous avons aussi pris contact avec les hôpitaux de Saint-Maurice,  Agnès et Lise ayant 
rencontré  le Docteur  Sylvain  BELOT,  du  Service  de  Médecine  Physique  Rééducation 
Orthopédique et Traumatologie du Sport des Hôpitaux de Saint-Maurice,  Charlie BARRES et 
Charlène  DENIZE,  tous  deux  enseignants  en  activité  physique  adaptée  (APA)  afin  de  leur 
proposer un projet de partenariat avec notre association.

L’objectif du projet était :

 1/ de permettre aux patients des Hôpitaux de Saint-Maurice,
o de découvrir l’activité de marche nordique par une séance d’initiation gratuite,
o de rejoindre une association qui pratique la marche nordique ou la randonnée 

dans le cadre de leur reprise progressive d’une activité physique ;
 2/ de donner à l’association Nordique Saint-Maurice un regard médical sur la pratique de 

la  marche  nordique  (notamment  échauffements  et  étirements)  afin  d’adapter  les 
exercices aux pratiquants, selon leurs pathologies éventuelles ;

 3/ de faciliter l’accès à la consultation « traumatologie du sport » pour nos adhérents.

Ce 1er contact avait été fructueux et le personnel soignant était très motivé par le projet, qui s'est 
trouvé stoppé par la situation liée à la pandémie.

Les prochaines étapes auraient dû consister :

 à organiser quelques séances d’initiation pour le personnel soignant des Hôpitaux en y 
associant les animateurs marche nordique et rando santé du CDRP 94. Les Hôpitaux de 
Saint-Maurice  devaient nous proposer plusieurs possibilités de dates pour la mi-février 
2020 ;

 à co-animer quelques séances d’initiation pour les patients dans l’enceinte de l’hôpital,  
sous la responsabilité du personnel soignant, leur formation spécifique ne nécessitant 
pas d’avoir un diplôme d’animateur de marche nordique.

Nous avons noué un partenariat avec l’enseigne GO SPORT. Les adhérents de NORDIQUE 
SAINT-MAURICE bénéficient  d’une réduction  de 15% dans les magasins  GO SPORT. Pour 
utiliser cette réduction, les adhérents, à jour de leur licence, doivent présenter en caisse le code 
AKR501500 accompagné de leur licence FFRP en cours, hors soldes, promo, coin des affaires, 
hors magasin GO SPORT DESTOCK, GO SPORT MONTAGNE.

Malheureusement,  à partir  de mars tout a été bouleversé :  l’organisation des sorties, les 
formations,  les  différents  projets,  le  développement  de  notre  association,  les  séances 
découvertes ….



Ainsi, nous avons suspendu nos démarches avec les hôpitaux de Saint-Maurice que nous 
reprendrons dès que les circonstances le permettront et en tout état de cause nous ferons 
un point au début de la saison 2021/2022.

Néanmoins, nous n’avons pas renoncé à maintenir un certain niveau d’activité en continuant 
à  tenir  des  conseils  d’administration  (6),  la  plupart  du  temps  en  visioconférence  et  en 
organisant nos séances de marche nordique en intégrant les consignes sanitaires émanant 
des autorités gouvernementales et fédérales. 

De  janvier  à  mars  13  séances  ont  été  assurées  avec  des  suspensions  dues  aux 
intempéries. La dernière séance avant le premier confinement s’est déroulée le 11 mars. 
Pendant ces longues semaines d’interruption, nous avons voulu maintenir le lien avec nos 
adhérents en multipliant les messages pour les inciter à pratiquer du sport ou pour suivre 
une conférence sur la sophrologie avec Natalia.

Les séances ont repris le 13 mai  (l'organisation ayant également dû être modifiée en raison 
de l'interruption de Lise !), en petits groupes et avec une grande distanciation physique et 
autres mesures barrières, certains pratiquants prenant la tête des groupes, d’autres étant 
serre-files. Cette façon de faire a permis d'éviter un nombre trop restreint d’inscriptions aux 
séances.  

Un troisième animateur nous a rejoints, Lionel LOISEAU, ce qui a permis d'augmenter le 
nombre de groupes avec un animateur certifié, notamment le dimanche. 

Dès la sortie du premier confinement, nous avons organisé des séances rapides le vendredi 
après-midi (la première le 15 mai). Au total 9 séances ont été ouvertes en mai.

L’activité a cessé en juillet et août et a repris en septembre avec 11 séances et en octobre 
avec 6 séances avant d’être à nouveau interrompue par le confinement de novembre puis 
les vacances scolaires de Noël.


