
	  
	  
	  
	  

VI MARCHE NORDIQUE SOLIDAIRE 
AU PROFIT DE LA FONDATION ONCOLLIGA DE GÉRONE 

En Mémoire d’Eva Günthor 
 

 

I  COUPE DU MONDE DE MARCHE 
NORDIQUE  

TOUR 2019 
AU PROFIT DE LA FONDATION ONCOLLIGA DE GÉRONE 

 
 

30-31 mars - GIRONA, Catalogne, Espagne 

13-14 avril - KYIV, Ukraine 

19 mai - ST. PETERSBURG, Russie 

 juin – Pologne 

21 juillet - SAVONLINNA, Finlande 

21-22 septembre - MONTALTO DI CASTRO, Viterbo, Italie 

4-6 octobre - Luxembourg  

 
 
	  
	  

	  



BUT – PROJET – OBJECTIF  
 
 
L’engagement social est une des valeurs de Nordic Walking Girona, pour cette 

raison, et pour la 6è année consécutive, on va organiser un week-end de marche 

nordique au profit de la Fondation Oncolliga de Gérone. Cependant, cette année, 

nous voulons aller plus loin et promouvoir la marche nordique et la solidarité à 

échelle mondiale en organisant avec la Fédération d’Origine Nordique (ONWF), 

le premier test de la Coupe du Monde de Marche Nordique 2019.  

 

Pour ONWF, notre mission/objectif est d’unifier les individus, les organisations et 

l’industrie dans les projets d’éducation, de recherche et de promotion, dans le but 

d’augmenter la pratique de la marche nordique et de créer un impact positif critique 

sur la santé publique sur tous les continents de la planète. Nostre objectif principal 

est de promouvoir et d’encourager les personnes de tous âges, capacités et moyens, 

à mener une vie plus active et, ce faisant, nous aiderons à prévenir bon nombre des 

maladies épidémiques causées par la vie sédentaire, grâce aux avantages que la 

pratique régulière de la marche nòrdique apporte à notre corps, à notre esprit et à 

notre humeur. 

 

Photo: mars 2017. IV Marche Nordique Solidaire. Instructeurs NWG et ONWF



PROGRAMME DU SAMEDI 30/03/19 

 
Point de rendez-vous: Pavillon des Sports de Fontajau, Gérone. 

Le départ et l’arrivée se feront dans la pelouse du Pavillon Sportif Fontajau, 

facilement accessible par les transports en commun, en voiture, à vélo ou à pied. 

 
Adresse: Avenue du Président Josep Tarradellas i Joan, 22-24, 17007 Gérone 

Vérif ier comment vous y rendre: https://goo.gl/maps/HNUNPPKpgyC2 
 

Horaires: 

7:00h – 8:30h Contrôle des inscriptions, collecte des dorsale et chips. 

8:30h Accueil et échauffement. 

9:00h Marche nordique NON compétitive dans le vieux quartier de Gérone et dans la 

vallée de Sant Daniel. Deux itinéraires et distances à choisir: 11,01 km i 13,66 km.  

Points d’alimentation: un au milieu de chaque parcours avec de l’eau, des fruits et 

des petits entretien et un autre en fin de parcours avec de l’eau, des fruits, des petits 

entretien et des sandwichs. 

Vous pouvez vérif ier les it inéraires dans les l iens suivants: 

Route 1: 11,01 km 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/fontajau-vall-de-sant-daniel-23-03-19-

29905191

 



Route 2: 13,66 km  

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/fontajau-castell-de-sant-miquel-23-03-19-

29864876 

 
 

 

Dans l’après-midi, si vous aimez, vous pourrez visiter la ville de Gérone. Lorsque 

vous récupérerez votre dorsale, nous vous donnerons une carte de la ville avec les 

lieux les plus intéressants à visiter ainsi que des restaurants où vous pourrez dïner. 

Si vous en avez besoin, l’organisation peut gérer votre réservation de diner pour 

votre groupe.  

 

 
 

 

 

 



PROGRAMME DU DIMANCHE 31/03/19  

 
Point de rendez-vous: Pavillon des Sports de Fontajau, Gérone. 

Le départ et l’arrivée se feront dans la pelouse du Pavillon Sportif Fontajau, 

facilement accessible par les transports en commun, en voiture, à vélo ou à pied. 

 
Adresse: Avenue du Président Josep Tarradellas i Joan, 22-24, 17007 Gérone 

Vérif ier comment vous y rendre: https://goo.gl/maps/HNUNPPKpgyC2 
 

Horaires: 

7:00h – 8:30h Contrôle des inscriptions, collecte des dorsale et chips. 

8:30h Accueil et échauffement. 

9:00h COUPE DU MONDE de marche nordique (compétition): 5,25km - 10,5km - 21km 

9:05h Marche nordique POPULAIRE (AUCUN concurrentiel): 5,81 - 10,92 - 17,75km 

 

COUPE DU MONDE DE MARCHE NORDIQUE (compétitive avec chip)  

Distances à choisir: 5,25 km (1 tour) - 10,5 km (2 tours) – 21 km (4 tours) 

 



 
Vous pouvez vérifier l’itinéraire dans le lien suivant: 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/world-nordic-walking-cup-girona-2019-

29703486 
 

Points d’approvisionnement: il y aura deux points d’approvisionnement pendant 

l’itinéraire. Le premier sera situé au milieu de la route, avec de l’eau; et l’autre á la 

fin, avec de l’eau, des fruits, des petits entretien et des sandwichs.  

 

 

MARCHE NORDIQUE POPULAIRE (NON compétitive – NO chip)  

Trois distances au choix, entre: 5,81 km – 10,92 km – 17,75 km 

Vous pouvez vérifier les itinéraires dans le liens suivants: 

Route 1 (non compétitive): 5,81 km:  

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/ruta-1-oncolliga-24-03-2019-29730145 

 
À la fin du parcours, il y aura approvisionnement avec de l’eau, des fruits, des 

sandwichs et petits entretien. 

 

Route 2 (non compétitive): 10,92 km 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/ruta-2-oncolliga-24-03-2019-29704429 



 
Au cours de l’itinéraire, il y aura deux points d’approvisionnement. L’une au milieu du 

parcours avec de l’eau, des fruits et des petits entretien et l’autre à la fin, avec de 

l’eau, des fruits, des petits entretien et sandwichs. 

 

Route 3 (non compétitive): 17,75 km 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/ruta-3-oncolliga-24-03-2019-29723958 

 
Au cours de l’itinéraire, il y aura deux points d’approvisionnement avec de l’eau, des 

fruits et des petits entretien, et un troisième à la fin, avec de l’eau, des fruits, des 

petits entretien et sandwichs. 

 



CONSIDERATIONS 
 

-‐ Les régles de compétition de la Coupe du Monde de Marche Nordique peuvent 

être consultées dans le document ci-joint. 

-‐ À la fin du concours, l’organisation remettra les prix et les trophées et 

commémorera la mémoire d’Eva Günthor.  

-‐ En raison de problèmes météorologiques, l’organisation se réserve le droit de 

modifier les itinéraires si elle le juge nécessaire.   

-‐ Pendant les deux jours, tous ceux qui le souhaitent peuvent acheter des bâtons 

de solidarité à la mémoire d’Eva Günthor. Quand Eva nous a quittés, sa famille a 

contacté Nordic Walking Girona, nous donnant toutes ses cannes nordiques. De 

Nordic Walking Girona, nous voulons que les bâtons de marche d’Eva marchent 

à nouveau. Pour cette raison, pendant le weed-end, les gens auront la possibilité 

d’acheter leurs cannes. L’argent récolté serà reversé à la Fondation choisie par la 

famille d’Eva.  

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT  
 

Si vous souhaitez participar à cet événement, vous devez vous inscrire et efectuar le 

paiement correspondant entre le 21.01.2019 et le 28.03.2019 sur le site 

www.nordicwalking-girona.com. Plus d’informations: info@nordicwalking-girona.com  

 
PRIX 
 
Samedi: solidaire de marche nordique non compétitive: 10€ par personne 

Dimanche: solidaire de marche nordique non compétitive: 10€ par personne 

Dimanche: coupe du monde de marche nordique: 25€ par personne 

Location de canne: 3€ par jour 

 
SPORTS ET SOLIDARITÉ 
 
Tout l’argent récolté les 23 i 24 mars sera intégralement reversé à la Fondation 

Oncolliga de Gérone pour la recherche sur le cancer.  



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Hôtels recommandés avec réduction pour les participants à la Solidarité 
MN et à la Coupe du Monde de Marche Nordique 2019.  
 

Hotel Carlemany Girona **** 

www.hotelcarlemanygirona.com 
Adresse: Plaça Miquel Santaló. 17002 Girona  
Référence: WORLD CUP TOUR 2019 NORDIC WALKING 
Contact: carlemany@carlemany.es  Tel: (+34) 972 211 212  
 

Hotel Nord 1901 **** 

http://www.nord1901.com 
Adresse: Carrer Nord, 7-9. 17001 Girona 
Référence: WORLD CUP TOUR 2019 NORDIC WALKING 
Contact: info@nord1901.com  Tel: 972 411 522 
 

Hotel Ultònia Girona *** 

www.en.hotelsultoniagirona.com/hotel-ultonia 
Adresse: Gran Via Jaume I, 22. 17002 Girona 
Référence: MN2019 
Contact: info@hotelsultoniagirona.com  Tel: (+34) 972 203 850 
 

Hotel Condal ** 

www.hotelcondalgirona.com 
Adresse: C/ Joan Maragall, 10. 17002 Girona 
Référence: WORLD CUP TOUR 2019 NORDIC WALKING 
Contact: info@hotelcondalgirona.com  Tel: (+34) 972 204 462	  
 

Hotel Ibis Girona Costa Brava ** 

Adresse: C/ Francesc Ferrer, 16. 17006 Girona  
Référence: NORDIC WALKING WORLD CUP TOUR 2019  
Contact: H6819-IT@accor.com  Tel: (+34) 972 391 538	  
 

Transferts 

Si vous avez besoin d’un transfert de l’aéroport de Gérone ou de Barcelone vers le 
centre-ville de Gérone, nous pouvons le gérer depuis le Nordic Walking Girona.  
 



POUR PLUS D’INFORMATIONS VOUS POUVEZ CONTACTER  

 
 

NORDIC WALKING GIRONA (NWG) 
 
Web: www.nordicwalking-girona.com 

E-mail: info@nordicwalking-girona.com 

Tel: +34 687 40 56 27 

Contact: Cristina Borràs 

NWG est une entité enregistrée en Catalogne, en Espagne et en Europe sous le 

número: 47002 

 

ORIGINAL NORDIC WALKING FEDERATION (ONWF) 
 
Web: www.onwf.org 

E-mail: marko@markokantaneva.com 

Tel: +358 45 214 66 81  

Contact: Marko Kantanevae 

ONWF est une entité enregistrée en Finlande, en Europe sous le número: 205.453 

 
 
FONDATION ONCOLLIGA GIRONA  
 
Web: www.oncolligagirona.cat 

E-mail: info@oncolligagirona.cat 

Tel: +34 972 22 49 62 

Contact: Carla Garrido 

 

 


