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M'enfin ...Que font ces hurluberlus avec des bâtons de
ski au mois de septembre ??? Les Marolliens seraient ils
tombés sur la tête ?? Oue nenni.
A l'initiativ" Ou ngr*lo Santé Diabète de Bruxelles une
nouvelle activitéphysiquea vu le jour pendantl'été 20t3.
La marchenordique !!! Quésaco?? Commentça marche ;
I1 s'agit d'accentuerle mouvement des bras pendant la
marche (comme lors d'un défilé militaire) et de propulser
son corps vers I'avanten utilisant deux bâtons.
Pendantles années30, les skieursde fond Finlandaisutilisent la Marche Nordique commeentrainement
d'été.La marchenordique(Nordic Walking) est un des sportsnationauxen Finlande.
En 1990la marchenordiquefait I'objet d'uneétudeAméricaine.Celle-ci montreles effetspositifs au
niveau de I'améliorationphysiqueet de l'équilibrepsychologique.
Le terme " Nordic Walking " est né en I99l et à partir de là se développedes centresde formation
partout dansle monde.C'esten 2009 que la Ligue FrancophoneBelge de Marche Nordique voit le jour.
La marchenordiqueest une autreconceptionde la marche,elle est beaucoupplus active.Elle permet
Au
de combinerdes exercicesde musculationet de stretchinget un entrainementcardio-vasculaire.
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des
cours d'une marche classiqueon utilise
toutesles chainesmusculairesdu corps (abdominaux,bras,épaule,cou, fessiers,cuisses,....)soit
environ 807odes muscles.
Le grandintérêt de cettenouvellepratiqueest la simplicité : une paire de bâtonsadaptéset une paire
de chaussuresde sport, la marche nordique peût se pratiquer partout, en tout temps. Quelle que
soit sa condition physique,il est toujours facile d'adapterla pratiqueau participant.En cas de doute
consultezvotre médecin.
La Marche Nordique fût initiée par le promoteurdes activitésphysiquedu RéseauSantéDiabètede
Bruxelles.Lesséancesont lieu tous les jeudis matin de th30 à 12h00.Rdv à la Maison Médicale du
Miroir. En fonction de la météo, nous allons marcher soit au Parc de Bruxelles, au Parc du
Cinquantenaireou au Parc Duden.
Commentairesparlicipants. . . " I'tt marchenordiquec'estsuper! Tousles muscles
travaillent, c'est une remiseenforme complèteen profitant aussi de la nature et
nousprenons un bon bol d'air Ca donneplein d'énergie et de courage et notre
corps est remis en forme ainsi que notre esprit. Vive Sébastien ! ''
Sébastien d'Alguerre
Promoteur/Coachactivité physique
RéseauSantéDiabètede Bruxelles
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