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Les collectivités sont de plus 
en plus nombreuses à prendre 
conscience de l’importance 
de la pratique d’une activité 
physique pour la santé et le 
bien-être de leurs habitants. 
Si dans l’agglomération pa-
loise c’est Billère qui a été 
la première à développer un 
programme à destination de 
ses administrés, Bizanos n’a 
pas tardé à lui emboîter le 
pas.

Depuis 2012, la commune propose 
en effet 5 séances hebdomadaires 
de marche nordique. Jérôme Du-
cros, éducateur sportif municipal, 
encadre cette activité : 

"C’était une volonté forte de la 
commune de pouvoir offrir la 
possibilité au plus grand nombre 
de pouvoir pratiquer une activité 
physique. Nous avons alors tenu 
compte du tissu associatif local. 
Il n’était pas question de venir 
concurrencer les clubs de la ville 
qui proposent déjà des disciplines 
classiques comme le tennis, le 
rugby, le foot… La marche nor-
dique s’est imposée assez logique-
ment. C’est un sport accessible qui 
convient à tous les âges et à tous 
les niveaux." 
Pour s’inscrire, rien de plus simple. 
Un simple certificat médical de 
non contre-indication à la pratique 
suffit. Que l’on soit Bizanosien ou 
non, l’inscription ne coûte que 20€ 

par an, somme à laquelle s’ajoute 
2€ par séance. Cinq marches sont 
organisées chaque semaine : deux 
séances d’une heure, plutôt cool et 
trois séances d’une heure trente, à 
un rythme plus soutenu.
Nous comptons aujourd’hui 120 
adhérents, âgés de 40 à 80 ans 
environ. Nos circuits partent en 
général du château de Franque-
ville ou du stade d’eaux-vives, 
mais nous nous autorisons des 
escapades dans d’autres lieux de 
l’agglomération. »

Anne-Marie Tricazes, 68 ans, 
est une adepte de la première 
heure : "Cela faisait un moment 
que j’avais envie de faire de la 
marche à Bizanos. Quand j’ai 

appris la création de cette activité 
sport santé à la mairie en lisant la 
presse locale et le bulletin munici-
pal, je n’ai pas hésité une seconde 
à m’inscrire. Je crois même que je 
suis la toute première adhérente ! 
J’aime beaucoup marcher mais 
je ne connaissais pas la marche 
nordique. J’ai adoré ça immé-
diatement. C’est beaucoup plus 
dynamique et très convivial. Je 
me suis fait de nombreux amis et 
c’est presque devenu une drogue. 
J’aurais en effet beaucoup de mal 
à m’en passer aujourd’hui. On 
prend l’air, on respire, on bouge, 
on discute…bref, on passe des 
moments vraiment très agréable. 
Une à deux fois par an, on fait 
une sortie sur une journée, au lac 
d’Eslourenties ou ailleurs. On 
marche le matin et on se retrouve 
tous autour du partage d’un bon 
pique-nique!" 

La marche nordique
Marcher avec des bâtons, c’est 
une autre conception de la marche, 
plus dynamique. Le principe est 
simple : on accentue le mouvement 
naturel des bras et on propulse le 
corps vers l’avant à l’aide de deux 
bâtons qui permettent d’aller plus 
vite et de marcher plus longtemps. 
Ce ne sont pas que les jambes 
mais bien tout le corps qui entre 
en action, la dépense énergétique 
est donc bien plus importante. La 
technique est relativement simple 
et l’apprentissage rapide, ce qui 
permet de ressentir plaisir et bien-
être dès les premières séances.  La 

marche nordique s’adresse à tous 
les publics, quels que soit l’âge et 
la condition physique de chacun.

Une activité physique, pour-
quoi faire ?
La pratique régulière d’une acti-
vité physique ne présente que des 
avantages : elle permet d’avoir 
une bonne condition physique qui 
facilite les gestes du quotidien, 
elle protège contre les maladies 
cardiovasculaires, elle permet 
d’atténuer le risque de certains 
cancers (sein, prostate, colon…), 
elle réduit le risque de diabète, 
elle stabilise la pression artérielle, 
maintien le poids de forme, amé-
liore le sommeil, lutte contre le 
stress, la dépression et l’anxiété. 
Enfin, elle améliore le processus 
de vieillissement tout en garantis-
sant une plus longue autonomie de 
vie aux seniors.
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