
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR AJT Marche Nordique

Nous vous souhaitons la bienvenue en espérant partager, avec vous notre slogan : Sport, Nature 
et amitié. 

Vous entrez dans un groupe pour des moments de convivialité, de tolérance, de solidarité, de 
🙂détente et de partage dans la pratique de nos activités. Bienvenue .

Ce règlement intérieur vient compléter les statuts de l’association AJT. Il permet d'approfondir 
ses règles de fonctionnement et de clarifier des éléments essentiels de son organisation. 

Il fait force de loi à l’égard des membres de l’association c’est la raison pour laquelle, chaque 
adhérent doit en prendre connaissance (Accessible en permanence sur le site internet à 
l’adresse suivante https://ajtmarchenordique.wordpress.com/reglement-interieur-regles-sanitaires-
covid19/ 

Le fait d’adhérer à l’association est un acte volontaire et sans contrainte qui sous-entend, pour 
tout adhérent, l’acceptation des règles de fonctionnement.

L’assemblée générale (A.G.) de la section Gym Volontaire est l’instance souveraine.

Le bureau de la section l’AJT Marche Nordique est l’organe permanent de l’association.

ARTICLE 1 – Objectif de la section

L’objectif de la section ‘Ajt Marche Nordique’ est l’apprentissage et la pratique de la marche 
nordique, en respectant la nature, en favorisant le lien social et l’épanouissement de chacun. 

ARTICLE 2 – Les membres de la section 

Peut être membre, toute personne majeure et apte à pratiquer les activités proposées par l’AJT 
marche nordique de façon autonome. 

Pour devenir membre, il faut avoir pris connaissance du règlement intérieur avant de s’inscrire 
à Ajt Marche Nordique et accepter ce règlement intérieur. 

Il faut remplir une fiche d’adhésion (papier ou en ligne) et acquitter la cotisation dont le 
montant est fixé annuellement par l’Assemblée générale. La cotisation à l’Association couvre 
une saison. Elle est réduite si le membre fait aussi partie de la section AJT Gym Volontaire 
(Assurance de l’AJT commune à ces deux activités)

Il faut également fournir un certificat médical datant de moins de 3 ans à la date de l’inscription
(loi n°2016-41 du 26 janvier 2016). Pour un renouvellement de licence, seule l’attestation sur 
l’honneur est exigée, pendant les 3 années de validité du certificat médical.

€Le montant annuel tient compte du coût de l’assurance de 18  pour la saison 2020/2021

La vie du Club implique des tâches d'accompagnement, d'entraînement et de bénévolat 
auxquelles tout membre peut être amené à apporter sa contribution 
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ARTICLE 3 – Annulation ou Interruption d’adhésion

Toute demande d’annulation ou d’interruption d’adhésion faite par un membre, quel que soit le 
motif invoqué ne peut donner lieu à un remboursement total ou partiel de la cotisation.

En application de la loi SCRIVENER, article L 121 – 20 du code de la consommation, le membre 
est avisé qu’il dispose d’un délai de 7 (SEPT) jours à compter de la souscription à l’association, 
pour exercer son droit de rétractation, sans pénalité et sans avoir à justifier de motifs. Toutefois,
le droit de rétractation, ci-dessus rappelé, ne peut s’exercer si le membre a déjà accédé aux 
activités concernées.

ARTICLE 4 – Suspension et Résiliation d’un membre

Le membre s’engage à agir selon les règles de courtoisie et de moralité envers tous les membres,
ainsi, pourront entraîner la radiation immédiate d’un membre, sans préavis, ni indemnité ou 
remboursement :

1. Toute incorrection caractérisée, tout comportement au cours des activités, paroles ou 
écrits tendant à porter préjudice au sérieux et à la bonne morale de l’association, de ses 
responsables et/ou de ses animateurs,

2. Tout propos diffamatoire, injurieux, blessant, offensant, raciste ou plus généralement 
contraires aux lois et règlements français,

3. Tout recrutement, occulte et confidentiel au sein de l’association, visant à créer des 
groupes à part, clans ou autres, et dont le but est de porter atteinte à l’intégrité et à la 
cohésion de l’ensemble.

L’association se réserve le droit de suspendre ou/et résilier le contrat d’adhésion d’un membre 
qui aura manqué aux obligations légales ou réglementaires ou celles stipulées aux présentes 
conditions.

ARTICLE 5 – Les animateurs bénévoles

1. Tous les animateurs sont des membres bénévoles de l’AJT Marche Nordique. Ils 
accueillent les nouveaux, les encouragent et leur inculquent les bases techniques de la 
Marche Nordique.

2. Ils s’assurent que les participants ne se perdent pas et assistent les adhérents en 
mauvaise posture.

3. Ils proposent des projets (sortie organisée par la section, manifestation  etc..).
4. Ils prennent en compte les spécificités de chacun.
5. Ils sont responsables de l’encadrement de la sortie.
6. Respect naturel entre animateurs.
7. Comportement citoyen et respectueux dans le cadre de la pratique des activités.
8. Ils possèdent une trousse de secours premiers soins et un moyen de communication 

permettant l’intervention rapide des secours.
9. Ils décident des pauses et des regroupements nécessités par un étirement excessif de la 

file.
10. Ils dirigent les passages routiers et les traversées.

Les sorties sont placées sous la responsabilité et l'autorité d'un animateur. Le non respect des 
consignes décharge l'animateur de sa responsabilité. Les membres participants aux sorties sont 

œacteurs de leur sécurité, ils mettent tout en uvre pour ne pas prendre des risques 
inconsidérés.

La responsabilité de l'animateur étant engagée en cas d'accident, il a la faculté de refuser, pour 
un motif valable, un participant lors d’une séance (ex : participant mal équipé, n'ayant pas les 

…capacités physiques, manquement aux règles de sécurité, etc ). 
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L’encadrement est assuré par les membres bénévoles de l’association.
Ils sont uniquement des conseillers et ne sauraient être rendus responsables d’incidents 
survenant pendant ou à l’occasion de la pratique de l’activité.

ARTICLE 6 – l’équipement

 Un minimum d’équipement adapté est obligatoire.

1. Les chaussures pour la pratique de la marche nordique.
2. Les vêtements doivent être adaptés aux conditions météo.
3. Une paire de bâtons spécifiques à la pratique de ce sport (bâtons équipés de gantelets)

Cas exceptionnel : Dans certains cas, et en accord avec l’animateur responsable de la 
séance, un membre sans ses bâtons pourra être autorisé à participer à une ou plusieurs 
séances. Cela ne devra cependant en aucun cas pénaliser le groupe. 

Les personnes qui pourraient se présenter au départ, avec un équipement jugé insuffisant ou 
inadapté par l’accompagnateur, ne pourront pas participer à la sortie.

Les bâtons spécifiques marche nordique doivent être utilisés de façon à ne pas présenter un 
danger pour les autres.

Les bâtons sont prêtés lors de la marche découverte (séance d’essai) puis achetés par le 
membre. 

ARTICLE 7 - La marche découverte

La section marche Nordique propose gratuitement et sans engagement, aux personnes intéressées, 
avant de s’inscrire, de partir 2 h le samedi matin ou le mercredi matin pour découvrir ce sport. Cette
matinée découverte se fera sur le mois de septembre de préférence.

Pour participer à ces marches, la personne intéressée doit contacter par mail à 
ajtmarchenordique@gmail.com ou par téléphone, ou sur le formulaire présent sur le blog de la 
section et ce dans un délai de 3 jours avant la date souhaitée (un mercredi ou un samedi).

Les explications sur la marche découverte sont présents sur le site à :
https://ajtmarchenordique.wordpress.com/marche-decouverte/ 

Cette marche permet à la personne de connaître le groupe et la marche nordique, elle pourra alors 
effectuer une demande d’adhésion. Comme c’est une activité en groupe et qu’il n’y a qu’un groupe, 
si la personne présente n’a pas les capacité physique actuelle ou sous un délai réduit de marcher 
avec le groupe, l’animateur peut lui indiquer un refus d’adhésion.

ARTICLE 8 - Refus d’adhésion

L’association se réserve le droit de refuser toute demande d’adhésion sans aucune explication 
ou justification. 
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ARTICLE 9 – séances hebdomadaires et calendrier
 
La saison commence début septembre et se termine fin juin, aucune activité pendant les 
vacances scolaire. Si des animateurs sont disponibles, ils peuvent organiser des sorties en 
période de vacances

Les horaires des séances hebdomadaires sont fixées par le bureau et sont consultables sur le site
internet et auprès des accompagnateurs

Aucune inscription n’est à réaliser pour participer à ces séances. L’animateur ne sait donc pas 
par avance qui vient et ne vient pas. Il n’attend donc personne lors du début des séances, qui 
commencent à l’heure.

Horaires d’hiver 9h30 – 11h30, le mercredi et le samedi matin

Des horaires d’été, en général à partir du 1er juin, sont proposés en fonction de la météo, pour 
des départs plus tôt.

Les sorties de marche nordique sont prévues dans un esprit de convivialité sportive sans 
notions de performance et de compétition à un rythme supérieur à celui de la marche, soit au 
moins 6 Km/h sans compter les temps de pauses. 

Le samedi matin, une fois sur deux en moyenne sur l’année, la marche se fait sur un départ 
autre que le stade du Taillan-Médoc. L’heure de départ du stade pour un covoiturage est donc 
avancée par rapport à l’heure normale. L’heure de départ, le lieux de début de la marche, et le 
trajet pour s’y rendre sont sur le site Internet au plus tard le vendredi soir avant 21h (en général
dès le mercredi soir) et sont communiqués par mail le vendredi soir avant 21h. Aucune 
inscription n’est faite pour ces sorties, donc l’animateur n’attend pas les retardataires, merci 
d’arriver 5 à 10 minutes avant l’heure annoncée. Il est possible aux membres de se rendre par 
leur propre moyen directement au lieu de départ de la marche et non au stade pour un départ 
en covoiturage.

La durée de la séance de marche est conservée soit environ 2 h, auquel il faut ajouter le temps 
de  trajet aller et retour, distance maximum 20 km Aller.

Voir l’article sur le covoiturage, pour ces sorties extérieures le samedi matin 

L’association peut-être amenée à annuler une séance hebdomadaire pour une raison 
indépendante de sa volonté (défaillance d’un animateur, d’un prestataire de services, problème 

…climatique, insuffisance de participants ) sans donner lieu à un dédommagement. 

Les séances par défaut n’ont pas lieu durant les vacances scolaires, sauf si un animateur 
souhaite proposer une ou de séances.

Les membre qui prennent part à la marche s’engagent :
 

1. A respecter la réglementation en vigueur du code de la route
2. A respecter les consignes données par l’animateur
3. A effectuer la sortie en totalité.
4. Le randonneur qui quitte la marche doit informer impérativement l'animateur
5. Si un participant est en tête du groupe, à chaque intersection, il attend les directives de 

l’animateur responsable de la sortie. 
6. Arrivez à l’heure (5 à 10 Min avant l’heure annoncée de la marche ou du départ de 

covoiturage). 
7. À respecter des règles sanitaires spéciales, si nécessaire.
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8. À avoir une photocopie de la carte vitale, un document avec les coordonnées de la 
personne à prévenir en cas d’accident, un document donnant les informations médicales
utiles en cas de pathologie particulière (photocopie de l’ordonnance). Ces informations 
ne seront utilisées qu’en cas de nécessité absolue et pourront être remises aux secours 
(pompiers, médecin). 

9. A avoir ses médicaments personnels, en cas de besoin, au cours de la marche

ARTICLE 10 – Sortie Journée(s) 

La section AJT Marche Nordique propose des sorties d’une journée ou plus aux adhérents. 

L’inscription à ces sorties est obligatoire.

Une participation financière peut être demandée, le montant est précisé au moment de 
l’inscription. En cas de non participation du membre, aucun remboursement ne sera réalisé.

Ces sorties conviviales font souvent l’objet de repas participatifs.

En fonction de ces sorties, des personnes extérieures à la section peuvent participer, si ce point 
est stipulé dans la présentation de la sortie. Dans ce cas, c’est leur assurance individuelle qui 
devra les couvrir. Ils seront sous la responsabilité du ou des membres amis de ces personnes 
extérieures et non des animateurs. Ils participeront aux éventuels frais de la sortie.

Les enfants sont admis lors des sorties journée avec et sous la responsabilité d’un parent 
présent. Dans tous les cas, l’animateur est seul juge pour accepter ou refuser les enfants selon la
difficulté et/ou la durée et/ou la distance de la marche. 

Le rythme de marche de ces sorties est très inférieur à nos séances hebdomadaires. L’usage des 
bâtons de marche nordique n’est plus obligatoire. 

La tenue et les équipements doivent tenir compte de la météo, de la distance de marche, de 
l’heure de départ et d’arrivée. Il est conseillé de prendre plus d’eau que pour les séances 
hebdomadaires. Il vous sera demandé d’apporter un ou plusieurs plat(s) à partager avec les 
autres personnes présentent lors de la sortie. 

ARTICLE 11 – Manifestations officielles

Des animateurs ou des membres peuvent proposer de participer à des manifestations 
organisées par d’autres sections, organismes etc... les inscriptions à ces manifestations seront à 
faire individuellement, la section AJT Marche Nordique ne gérant par celles-ci. 

Aucune obligation pour les membres à s’inscrire à ces manifestations.

Un covoiturage pourra être organisé, voir article dédié.
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ARTICLE 12 – Le covoiturage

Lorsque la sortie ne se fait pas au départ du stade du Taillan médoc, le covoiturage est conseillé.

Une rotation des voitures est souhaitable. Toute personne prenant son véhicule doit le faire 
dans le respect des lois et du code de la route, il a la responsabilité du groupe des marcheurs 
nordiques dans son véhicule. 

La prise de boisson alcoolisée est donc interdite au conducteur ayant la responsabilité du 
covoiturage.

Les chauffeurs doivent être en possession de leur permis de conduire. Les chauffeurs 
vérifieront qu’ils sont bien assurés « personnes transportées ». Il est conseillé aux conducteurs 
d’informer leur compagnie d’assurance qu’ils peuvent faire du covoiturage dans le cadre de leur
activité association

L’acceptation du système de covoiturage est sous l’entière responsabilité du chauffeur et des 
passagers qui l’accompagnent

Le principe du covoiturage repose sur l’acte du partage des frais.

La section AJT Marche Nordique ne saurait être responsable de tout accident pouvant survenir 
au cours des déplacements, l'assurance de l’AJT ne couvre pas les dommages causés aux 
véhicules lors des activités organisées. L’acceptation du système de covoiturage est sous 
l’entière responsabilité du chauffeur et des passagers qui l’accompagnent. 

Les personnes transportées participent aux frais de covoiturage. 

Pour calculer le tarif par personne transportée, se référer à l’article sur le blog présent à l’URL 
suivante :
https://ajtmarchenordique.wordpress.com/remboursement-dans-le-cas-de-covoiturage/ 

En fonction des règles sanitaires en vigueur, le covoiturage pourra être limité en nombre de 
personnes dans le véhicule, aux seules personnes vivant sous un même toit, ou au seul 
conducteur.

ARTICLE 13 – La Nature

1. Ne jeter aucun papier, ramener les déchets (épluchures, boîtes en tout genre, peaux 
d’agrumes nocives pour la végétation).

2. Laisser les lieux de pique-nique aussi propres que possible.
3. Ne pas couper  les fleurs ; se contenter de les identifier ou de les photographier
4. Ne pas allumer de feu dans les zones à risques surtout en période de sécheresse ou par 

vent fort.
5. Refermer les barrières et respecter les clôtures.
6. Pour avoir une chance de voir des animaux, éviter de crier.
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ARTICLE 14 – Droit à l’image

L’Ajt Marche Nordique est amenée à effectuer des prises de vue au cours de ses activités 
communes. Elles sont notamment publiées sur le site internet de l’association, flyer, mails etc.., 
Afin de respecter le droit à l’image, chacun des membres indique sur son bulletin d’adhésion 
son accord ou son désaccord sur la diffusion de photos le concernant. 

Lors des sorties, les personnes ne souhaitant pas figurer sur les photos, se feront connaître 
auprès des photographes afin d’être écartées des cadres des prises de vue.

Les adresses de messagerie électronique des adhérents, mentionnées sur les bulletins 
d’inscription, sont utilisées uniquement par l’association.  

ARTICLE 15- invités
 
Chaque adhérent a la possibilité d’inviter exceptionnellement un ou deux amis pour une 
marche. Ces invités seront les bienvenus. Ils devront toutefois respecter intégralement le 
présent règlement. Si ces marcheurs ne sont pas adhérents d’une fédération de marche ou de 
l’AJT Gym Volontaire seule leur assurance privée sera sollicitée.

La séance se fera à la vitesse et sur la distance habituelle. Les invités devront donc être de bons 
marcheurs, avec ou sans bâtons. Il ne devront pas perturber le déroulement de la séance. 

ARTICLE 16 – Communication Interne

Les membres seront tenus informés des travaux du bureau, du programme des marches, des 
manifestations festives ou culturelles, et toute autre information par :

1. communication verbale lors des sorties hebdomadaires,
2. publication sur le site Internet «https://ajtmarchenordique.wordpress.com/», 
3. par courriel « Newsletter »,
4. demande de renseignements auprès des membres du bureau.
5. Les personnes ne souhaitant pas que leur adresse courriel soit communiquée aux autres 

adhérents doivent le faire savoir aux responsables.

ARTICLE 17 – Les chiens

Par mesure de sécurité, les chiens ne sont pas admis au cours de toutes les activités de marche 
nordique.

ARTICLE 18 - Modification du règlement intérieur

Le bureau se réserve le droit de modifier le règlement intérieur.

Il est entendu que les informations détenues dans le fichier de l’association demeurent 
strictement confidentielles. En application de la loi « informatique et liberté », elles ne peuvent 
en aucun cas être utilisées en dehors des activités de l’association et transmises à qui que ce soit 
sauf avec son accord express. 

Validé par le bureau de la marche nordique le 1 Septembre 2020
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Marche nordique Taillan Médoc le 1/9/2020

Règles sanitaires Consignes de reprise liées à 

L’épidémie de Covid19

1) Préambule   

Les présentes consignes se réfèrent aux textes réglementaires en vigueur ainsi qu’aux guides publiés par le 
Ministère des sports et consultables sur le site du Ministère des sports .

2) Recommanda ons sanitaires  

Pour la reprise des ac vités physiques, le Ministre des sports a émis les recommanda ons suivantes :

2-1 – Pour les personnes ayant contracté le Covid19 (test RT-PCR posi f et/ou images spécifiques au scanner 
thoracique et/ou symptomatologie évocatrice d’une a einte par le Covid19) une consulta on médicale 
s’impose avant la reprise. La reprise d’ac vité physique peut être examinée lors des consulta ons médicales 
de suivi du pa ent Covid19.

2-2 – Pour les personnes contact d’un cas confirmé , pas de reprise d’ac vité spor ve avant 14 jours. Une 
consulta on n’est pas nécessaire ensuite pour la reprise des ac vités si pas de symptôme développé pendant 
ces 14 jours. En cas de symptôme et confirma on Covid19 , voir point 2-1.

2-3 – Pour les personnes pour lesquelles l’ac vité physique a été très modérée et/ou présentant une 
pathologie chronique, il est conseillé de consulter un médecin avant la reprise.

2-4 – Pour tous les spor fs, il est recommandé une reprise progressive de l’ac vité spor ve en durée et 
intensité afin de réadapter le corps à l’effort et de limiter les risques d’accidents, notamment cardiaques, 
musculaires ou ar culaires, sans oublier l’hydrata on habituelle lors de l’effort.

3) Mesures barrières et règles de distancia on physique.  

Les règles suivantes , issues des guides du Ministère des sports s’appliqueront à notre pra que de la marche 
nordique :

3-1- Le port du masque sera obligatoire durant la phase d’accueil.

3-2- Durant les séquences de marche , il conviendra de respecter les règles de distancia on physique 
suivantes :

3-2-1 – 5 mètres minimum entre chaque pra quant de marche nordique

Notre ac vité fait que ce e distancia on de 5 mètres sera difficilement réalisable tout le temps car en 
fonc on des chemins et/ou de l’état du terrain ce e distance pourra être ramenée entre 5 mètres et 2 mètres
(dans des condi ons excep onnelles). Le risque zéro n’existant pas, chacun prendra ses responsabilités en 
connaissance de cause et fera en sorte de respecter au maximum la distance préconisée par le Ministère des 
sports.

3-2-2 – 1.5 mètres minimum d’espacement latéral entre 2 marcheurs de front ou en cas de 
croisement avec d’autres personnes.

3-4 – Durant des exercices d’échauffement ou d’é rement sans déplacement.

3-4-1 Surface d’au moins 4 m2 pour chaque personne.



4) Protocole sanitaire dans le cadre d’une poten elle contamina on  

En cas de signes de maladie (fièvre, toux notamment) dans la quinzaine suivant la séance, le par cipant 
s’engage à prévenir immédiatement l’animateur qui en informera rapidement les autres par cipants. La 
personne malade devra consulter et se faire tester.

Chacun devra s’isoler en tant que cas contact et ne revenir au club qu’en cas de néga vité du premier cas ou 
après la période d’incuba on de 14 jours pour éviter d’autres contamina ons

Si le premier cas est posi f, il est fortement recommandé de se faire tester.

5) Conséquences d’un manquement aux mesures sanitaires.  

En cas de manquement aux mesures exposées ci-dessus, l’encadrant se réserve le droit d’exclure un ou 
plusieurs par cipants ou d’interrompre la séance.

6) Cahier de présence   

Le ges onnaire de la marche nordique du Taillan Médoc endra un cahier de présence et s’engage à le 
communiquer aux services sanitaires qui en feraient la demande. En cas de transmission, ce e dernière serait 
strictement limitée à des visées épidémiologiques. En conséquence seules les données u les aux services 
sanitaires sont collectées (nom, prénom, date et lieu de naissance).

7) Engagement   

Je soussigné (Prénom NOM)……………………………………………………………………………

A este avoir pris connaissance des consignes ci-dessus et m’engage à les respecter strictement dans le cadre 
des séances de marche nordique.

Fait à :……………………………………………………., le .       /          /2020

Signature :

8) Mise à jour  

DATE ITEM DESCRIPTION
01/09  /2020  Tous Créa on


