
Règlement d'arbitrage 2022 
Défini�on 

La marche nordique (NW) est une marche avec des mouvements alternés des bras et des jambes, avec une technique 
appropriée et des bâtons pour aider à la poussée. Dans la marche nordique, il ne doit pas y avoir de phase de fuite 
(absence momentanée de contact avec le sol), et au moins un des pieds doit rester en contact permanent avec le sol. 
Les éléments individuels les plus importants de la technique de marche sont, avant tout, importants pour la santé. 

 

Les aspects les plus importants de la technique de la marche nordique 

1. Travail naturel du bas du corps 

2. Travail alterné des bras et des jambes 

3. Le mouvement du bras doit se faire à par�r de l'épaule. 

4. La main termine le mouvement derrière la ligne des hanches 

5. Les bras travaillent parallèlement l'un à l'autre 

6. Devant, la main est serrée sur le bâton, derrière la hanche, elle est ouverte. La fermeture et l'ouverture de la 
main se font au niveau de la ligne des hanches. 

7. La poussée ac�ve a lieu pendant toute la durée du travail avec le bâton. 

 

Les aspects les plus importants d'un bon bâton de marche nordique 

1. Tissage approprié des sangles (le fameux gant) perme�ant à la main de travailler ac�vement et de générer un 
retour de la paume ouverte. 

2. Longueur appropriée de la perche - avec un corps droit et une perche ver�cale reposant sur le sol, le coude 
plié forme un angle d'environ 90 degrés (+/- 10 degrés). 

Erreurs résultant d'une mauvaise technique de marche. 

Composants corrects Avantages d'un 
composant correctement 
exécuté 

Erreurs 
courantes 

Surcharges dues à des 
erreurs 

Travail naturel du bas 
du corps 

 

Travail naturel des muscles 
et des ar�cula�ons du bas du 
corps 

Abaisser le centre 
de gravité 

 

Charge sur les ar�cula�ons du 
genou 

Éléments de la 
technique de la 
marche spor�ve 

Surcharge de la colonne 
lombaire 

Surcharge de l'ar�cula�on de la 
hanche 

Travail alterné des bras 
et des jambes 

Travail naturel des bras Pas de travail en 
alternance 

Travail des bras non naturel 

 



Le mouvement du bras 
doit se faire à par�r de 
toute l'épaule, avec le 
coude en posi�on 
neutre (légère flexion). 

 

● Ac�va�on des 
grands groupes musculaires : 
dos, épaules 

● Le travail des grands 
groupes musculaires permet 
de soulager 
considérablement les 
ar�cula�ons des membres 
inférieurs et de la colonne 
vertébrale. 

● Le mouvement de 
balancier des bras est un 
facteur 

●  le relâchement des 
muscles tendus du cou 

Travailler 
uniquement à 
par�r du coude 

● entorse de l'ar�cula�on 
du coude 

● Exclusion des grands 
groupes musculaires, c'est-à-
dire les muscles du dos et des 
épaules 

● Généra�on d'une 
répulsion à par�r des 
ar�cula�ons du coude et des 
pe�ts muscles du bras - un 
élément de tension beaucoup 
plus faible sur les ar�cula�ons 
des membres inférieurs et de la 
colonne vertébrale. 

● Resserrement excessif 
des muscles immobilisés de 
l'épaule et du cou 

● lors du travail à par�r de 
la seule ar�cula�on du coude - 
aucune possibilité de franchir la 
ligne des hanches 

 

 

Travaillez 
uniquement à 
par�r du coude 
devant vous et de 
l'épaule derrière 
vous. 

 

 

 

 

 

 

 

Travailler en 
faisant rouler le 
bâton 

● pas de travail sur le 
bâton, juste un retournement 
de bâton sans générer de recul 
ou faire travailler les muscles du 
dos. 

Travailler avec les 
coudes 
complètement 
droits 

Contrac�on isométrique 
(con�nue) excessive des 
muscles de l'épaule et du cou, 
sans phase de relaxa�on. 

Le mouvement du bras 
doit se faire à par�r de 
toute l'épaule, avec le 
coude en posi�on 
neutre (légère flexion). 

 

Tension naturelle et 
équilibre musculaire dans 
l'ar�cula�on de l'épaule  

Epaule étendue 
vers l'avant (en 
protrac�on) 

Tension et contrac�on 
excessive des muscles de la 
poitrine, de l'avant des épaules 
ou du muscle MOS. 



La main termine le 
mouvement derrière la 
hanche 

 

 

 

Rétrac�on des épaules (�rer 
les épaules en arrière) - 
redressement naturel de la 
silhoue�e. 

Ouverture de la poitrine et 
é�rement des muscles 
contractés de la poitrine 

Ac�va�on des omoplates 

 

 

 

Travail des bras 
uniquement 
jusqu'à la hanche 

Protrac�on des épaules 
(protrusion des épaules vers 
l'avant) - renforcement d'une 
posture avachie résultant d'un 
mode de vie sédentaire. 

 

Travailler avec les bras 
uniquement devant soi et 
essayer de redresser sa posture 
implique une surcharge de la 
colonne lombaire. 

Travail des bras 
qui se termine 
devant la hanche, 
ce qui entraîne 
souvent une 
posture inclinée. 

 Les bras travaillent en 
parallèle les uns avec 
les autres 

 

Générer la répulsion et le 
soulagement dans la même 
direc�on - fusionner  

Travail de l'épaule 
rétrécissant 
devant et large 
derrière 

 

Travail de l'épaule 
en rétrécissant le 
mouvement 
devant et derrière 

Aucune combinaison de forces 
de poussée et de trac�on 

Devant, la main est 
fermée sur le bâton, 
derrière la hanche, elle 
est ouverte. La main se 
ferme et s'ouvre au 
niveau de la hanche. 

 

 

 

Contrôle du fonc�onnement 
du bras sur toute l'amplitude 
du mouvement 

Marche avec les 
mains ouvertes 

 

Marche avec 
fermeture tardive 

main - seulement 
au point 
d'inser�on du 
bâton 

Manque de contrôle de la 
perche - risque élevé de chute 
de la perche sous nos pieds ou 
ceux d'autrui 

 

marcher avec les 
mains 
complètement 
fermées 

Pas de possibilité de travailler 
en traversant la ligne de la 
hanche en arrière. 

Générer une poussée 
ac�ve dans toute la 
gamme de travail du 
bâton, le bâton étant 
enfoncé lorsque la 
jambe fau�ve entre en 
contact avec le sol. 

Implica�on de grands 
groupes musculaires dans le 
haut du corps  

Soulagement du stress des 
ar�cula�ons des membres 
inférieurs et de la colonne 
vertébrale 

 

 

 

Marquage d'un 
push-off - aucun 
push-off n'est 
ini�é lorsque le 
talon de la jambe 
fau�ve entre en 
contact avec le sol. 

Manque d'implica�on des 
grands groupes musculaires du 
haut du corps  

Manque de soulagement des 
ar�cula�ons des membres 
inférieurs et de la colonne 
vertébrale 

 

 

Pas de généra�on 
de force (par 
exemple, deux 
coups ou plusieurs 
coups lors d'un 
mouvement de 
recul - la perche 
glisse). 

 



Standard des aver�ssements que vous pouvez entendre de la part des arbitres sur des erreurs spécifiques 

Nom des erreurs Le message que vous entendrez 
de la part de l'arbitre 

Quel est le risque d'erreur 

Courir, raccourcir le parcours, 
comportement déloyal, 
comportement an�spor�f 
(marcher sur les poteaux, 
empêcher le dépassement, 
interpeller un concurrent, les 
arbitres, etc.) 

disqualifica�on Carton rouge - 
disqualifica�on 

Pas de travail en alternance Erreur de fonc�onnement 
alterna�f 

Éduca�on 

Abaisser le centre de gravité Erreur de posi�on basse Carton jaune/alerte 

Éléments de la rota�on de la 
hanche résultant de la technique 
de la marche spor�ve 

Erreur de rota�on de la hanche Carton jaune/alerte 

Travailler uniquement à par�r du 
coude 

Erreur de coude Carton jaune/alerte 

Travaillez uniquement à par�r du 
coude devant vous et de l'épaule 
derrière vous. 

Roulez sur le bâton 

 

Travailler le bras uniquement vers 
la hanche 

 

Travailler le bras en avant de la 
hanche, ce qui entraîne souvent 
une posture inclinée. 

Erreur d'amplitude de 
mouvement 

Carton jaune/alerte 

Travail de l'épaule rétrécissant 
devant et large derrière 

Travail de l'épaule en rétrécissant 
le mouvement devant et derrière 

Erreur de fonc�onnement en 
parallèle 

Carton jaune/alerte 

Absence d'opposi�on Erreur de refoulement Carton jaune/alerte 

Marche avec les mains ouvertes Erreur des mains ouvertes Aver�ssement/ éduca�on 

Pas de rota�on du tronc (par la 
protrac�on de l'épaule, pas par la 
région lombaire).  

 

Epaule en protrac�on 

Erreur d'épaule Éduca�on 

Des écouteurs dans les oreilles (réten�on du joueur) Carton jaune 

 



Aver�ssements, sanc�ons et récompenses 
● Un concurrent reçoit un aver�ssement, une pénalité ou une récompense verbalement par le juge, sans qu'il soit 

nécessaire d'arrêter le concurrent, sauf si la sécurité sur le parcours l'exige. Un exemple d'annonce d'un juge est 
le suivant : "Numéro 222, aver�ssement, faute de coude". 

● Le fait de ne pas entendre le message du juge n'a pas pour conséquence de ne pas recevoir d'aver�ssement de 
pénalité. Une liste complète des aver�ssements peut être obtenue dans la tente des juges après la compé��on. 

● l'arbitre a la possibilité d'éduquer le concurrent sur le parcours, le message dans ce cas ne con�ent pas 
l'informa�on "aver�ssement, carton jaune, carton rouge". Une telle informa�on ne donne lieu à aucune sanc�on.  

 
 
Educa�on - rappel verbal d'une erreur, afin de corriger un élément de la technique NW. Ce�e informa�on ne donne 
lieu à aucune sanc�on et n'est pas enregistrée dans le dossier de l'arbitre. 
 
Un aver�ssement - peut être donné par le juge en cas de viola�ons mineures de la technique de marche (plusieurs 
aver�ssements peuvent entraîner un carton jaune. 5 km - 2 aver�ssements, 10 km - 3 aver�ssements, 21 km - 4 
aver�ssements. Ces informa�ons sont enregistrées dans le protocole de l'arbitre. 

Carton jaune - donné par un juge en cas d'erreurs grossières dans la technique de marche NW, entraînant une viola�on 
des règles de la compé��on ou pouvant entraîner une surcharge grave et des problèmes de santé (recevoir un carton 
jaune plus d'une fois n'entraîne pas un carton rouge). Recevoir un carton jaune entraîne une pénalité de temps pour 
le concurrent (sur la distance de 5 km - 30 secondes, 10 km - 1 minute, 21 km - 2 minutes). 

Carton rouge - comportement an�spor�f envers les autres par�cipants et les arbitres ; obstruc�on délibérée du 
parcours pour les autres par�cipants lors d'un dépassement, remontée délibérée du parcours avec une phase de vol 
évidente, raccourcissement de la distance, déplacement hors du parcours, autres erreurs et déficiences grossières de 
la technique de Nordic Walking violant la sécurité sur le parcours, par exemple, comportement vulgaire, insultes 
envers les concurrents ou les arbitres. En cas de caméras cachées sur le parcours de la compé��on, il est possible de 
disqualifier un concurrent, après examen du matériel vidéo, jusqu'à 48h après la compé��on. 

Point carte verte - a�ribué en cas de très bonne technique de marche 

Carton vert - l'arbitre ne peut pas a�ribuer un carton vert. Le carton vert est une composante des points reçus des 
juges au carton vert. Le nombre total de points a�ribués est de 5 km - deux points, 10 km - trois points, 21 km - quatre 
points. 

Autres points des règles 

Dépassement - il est possible de doubler un concurrent par la droite ou la gauche. Pour des raisons de sécurité, la 
personne qui dépasse doit a�rer l'a�en�on de la personne dépassée en annonçant "A�en�on gauche/droite je 
dépasse" de quel côté elle va dépasser la personne. Le dépassement d'un concurrent ne doit pas entraîner une 
modifica�on ou une obstruc�on de sa trajectoire. La personne dépassée, après avoir entendu l'annonce de sécurité 
"A�en�on gauche/droite je dépasse", ne doit pas changer son chemin de marche.  

Casques d'écoute - pour des raisons de sécurité, l'u�lisa�on de casques d'écoute est interdite pour la communica�on 
entre les concurrents, les arbitres et les autres commissaires (sauf pour les personnes portant des appareils audi�fs). 
L'u�lisa�on d'écouteurs pendant la compé��on entraînera l'arrêt du concurrent sur le parcours et un carton jaune. 

L'hydrata�on - est possible uniquement dans une zone spécialement désignée. Si possible, le début et la fin de la zone 
d'hydrata�on sont marqués par un panneau horizontal ou ver�cal.  En cas de nécessité de se réhydrater ailleurs, 
l'athlète est tenu de s'arrêter dans un endroit sûr, de ne gêner personne et de re�rer les bâtons. 

Disqualifica�on d'un concurrent sur la base d'un rapport d'autres par�cipants à la compé��on - il existe une possibilité 
de disqualifica�on uniquement si des séquences vidéo sont fournies montrant une viola�on des règles donnant droit 
à un carton rouge.  


