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Extraits du site de la FFRandonnée 

https://www.ffrandonnee.fr/actualites/19285/decryptage-du-geste-technique-de-la-marche-nordique.aspx 

Décryptage du geste technique de la marche 

nordique 

 

 Etape 1 : Marchez naturellement, en laissant traîner vos bâtons, mains ouvertes, épaules relâchées, regard au 

loin, attitude décontractée, pas de tension articulaire. 

 

Etape 2 : En gardant cette position, enchaînez en augmentant l'amplitude du balancé du bras, surtout vers 

l'arrière (passage de la hanche obligatoire) mais également à l'avant - la cadence et la foulée augmentant 

légèrement - les mains restent toujours ouvertes. Attention, le mouvement du bras part de l'épaule et non du 

coude. Les bras sont tendus à l'avant comme à l'arrière, mais sans tension. 

Etape 3 : Quand le bras est devant, prenez le bâton (fermez la main) et piquez-le au sol : il doit se 

positionner entre les pieds avec un angle de 45 à 60° par rapport au sol. 
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Etape 4 : Viennent ensuite les étapes de traction et propulsion :  

• piquez le bâton au sol (main fermée) 

• puis appuyez longuement avec la paume dans le gantelet 

• ouvrez la main au passage de la hanche 

• et poussez en lâchant le bras loin derrière (passage de la hanche obligatoire). 

En fin de mouvement, le bras est tendu dans l'alignement du bâton et parallèle à la jambe opposée. La main 

est ouverte avec la paume en légère pronation. 

  

Etape 5 : Saisissez ensuite le bâton (on dit que la main pompe : fermée en début de traction et ouverte en fin 

de propulsion) et ramenez-le énergiquement vers l'avant. Recommencez les étapes pour reproduire le geste 

technique parfaitement. 

Le geste est très important, mais il doit être coordonné avec le mouvement de votre buste et la position de 

votre pied.  

Conseil spécifique « Haut du corps » : Votre buste doit être très légèrement incliné vers l'avant, favorisant 

ainsi l’accompagnement du bras par l'épaule lors de la traction (rotation inverse des ceintures scapulaire et 

pelvienne). Gardez le regard au loin. 

Conseil spécifique « Bas du corps » : Le pied a aussi un rôle important. C'est votre talon qui se pose en 

premier, puis il y a un déroulé du pied avec une dernière petite poussée des orteils. On dit que le pied presse 

le citron ! 

Et tout ça, avec sourire et décontraction pour un beau geste complet, cadencé, ample et fluide ! 

Pour plus d’informations sur le geste de la marche nordique : 

• programme complet d'initiation vidéo à la marche nordique, sur le site de l'association Sikana 

• ou https://www.ffrandonnee.fr/_34/la-marche-nordique.aspx  
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