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epuis le 14 mars nos habitudes sont bouleversées. Les réunions
associatives ne peuvent se tenir qu’au prix de conversations à
distance en télé ou visioconférence. Les conseils d’administrations,
reportés, obligent à un fonctionnement « avec les anciens » ; les
êóĖĢ¹ĖĨ ºáĖĈ ĐĐ¹ê²ĄóêĐ á¹ĖĄ Ãóê¬ĐÏóê óĶ
¬Ï¹áá¹ èÏĈ ó¬¬ĖĀ¹êĐ
leurs méninges à tirer des plans pour le futur.
Sur le terrain, plus de groupe de randonneurs partageant un moment
convivial et discutant de l’avenir et du prix des adhésions et licences.
L’urgence est ailleurs. Les salariés des comités et associations télétravaillent avec souvent leurs enfants dans leurs pattes, eux en
télé-éducation. Les contacts de proximité manquent et le binôme
employeur-salarié découvre l’essence même de la réalisation de
projets communs et de considération réciproque.

En entrant dans la BD Rando et la cartographie avec vue aérienne,
j’ai pu voyager. J’ai pu en « grossissant l’échelle » apercevoir
de petits chemins qui sentent peut-être bon la noisette, des
étangs, des forêts, des aires de pique-nique, de vielles églises
et…quelques bovins.
Oui, je sais, les images ne sont pas d’aujourd’hui mais pourquoi
changeraient-elles demain ? òêĸêº ÿÌĨćÏĂĕ¹è¹êď Åă²òêć
l’esprit ouvert pour proposer « plus tard » un peu de nos
découvertes et de nos rêves.
Gardez- vous bien. Amitiés à toutes et tous.
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Bernard Vandewynckel
: la montagne chevillée
au cœur !
Tous nos chemins
mènent à vous,
retrouvez-nous sur
www.ffrandonneenouvelle-aquitaine.com
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Se protéger du Coronavirus.
Mode d’emploi pour les randonneurs
Extraits d’une note écrite par le Dr Jacques Guillet, médecin au CDRP47.
Vous pouvez lire l’intégralité de ce document, et ses mises à jour, sur notre site :
www.ffrandonnee-nouvelle-aquitaine.com

N

e nous voilons pas la face. Le mot guerre a été
prononcé. Les fédérations sportives, dont la
FFRandonnée ont fait le nécessaire en invitant
à se conformer, du licencié jusqu’au « dessous
des berges », aux consignes de l’État.

En première ligne, les soignants et toute une
logistique. A l’arrière, soutiens indispensables pour
maintenir le minimum, protéger les plus fragiles,
produire pour le front. Hors ces fonctions, tous aux
ªĄÏĈĀóĖĄ½ĐĄ¹ºĀĄÅêºĈĀĄĖêĐĐăĖêĐăĖÏĀĄóĸĐ¹
de la moindre défaillance. Car le pire n’est pas passé.
Randonneurs, l’état d’urgence sanitaire est
déclaré. C’est en connaissant le mieux possible
l’adversaire et ses alliés insoupçonnés que vous
vous défendrez le mieux. L’objectif est de rompre
la chaîne de contamination du SRAS Cov 2. Et,
autant que possible, de se maintenir en forme.
Sur les sentiers, le randonneur risque d’être sensible
à des rumeurs ; parmi elles, les coronavirus, seraient
de nouveaux virus créés secrètement par des
laboratoires et qui auraient échappé aux inventeurs
canadiens ou chinois… En fait, ils n’ont rien de
nouveau. Ils ont été découverts pour la première
fois dans les années 1970. Ils sont présents chez les
oiseaux, les reptiles, les mammifères… Ils mutent,
ce qui leur permet de s’adapter et de passer assez
facilement d’une espèce à l’autre.
IĄĀÏ²ÏĐº²¹á²ÏĵĖĈÏóê²ĖĢÏĄĖĈ²êĈá¹Ĉįóê¹Ĉ
de concentration humaine implique l’interdiction
des rassemblements et la nécessité, comme disent
les américains, d’une « distanciation sociale ». En
pratique, la nécessité d’éviter les contacts rapprochés.
I¹ĈĀĐÏ¹êĐĈăĖÏóêĐºĐºóĖĈóêĐ¹êIŰĵ¹¬ĐÏóê
de longue durée) sont, a priori, les plus fragiles.
Ils doivent être encore plus attentifs à appliquer
et faire appliquer par leurs proches, les consignes,
de la façon la plus rigoureuse. Il reste à analyser le
comportement du virus et d’en déduire comment
Ĉž¹êĀĄóĐºÅ¹Ąá¹ĀáĖĈ¹Ķ
¬¬¹è¹êĐĀóĈĈÏªá¹Ť
Le randonneur individuel pouvait rêver de
présenter une Attestation de dérogation et la
cartographie imprimée de l’itinéraire qu’il veut
parcourir !! Mais le nombre de malades explose.
Beaucoup de français se sont rassemblés en divers
áÏ¹ĖĨÏê²ÏĵºĄ¹êĐĈĖĨ²ÏĈĐê¬¹ĈèÏêÏèá¹ĈŞ¹ĐĖĨ
exigences d’une hygiène adaptée au coronavirus.

L’État a pris des mesures coercitives telle la
èÏêÏĈĐĄ¹ ²¹Ĉ ĈĀóĄĐĈ ĀĄº¬ÏĈêĐ ²êĈ ²ÏĵºĄ¹êĐ¹Ĉ
interventions, qu’il faut « rester (…) dans son
quartier, que cette sortie soit brève (moins d’un
Km avec mention de l’heure de départ) et sans
autre contact qu’avec les personnes de votre
foyer. Vous pouvez sortir avec vos enfants ou seul,
mais vous ne pouvez pas retrouver des amis. »
« Ne prévoyez donc pas de sortie de plus de 20
minutes » « Pour les personnes habitant en cœur
de ville, la durée de sortie doit être encore plus
courte qu’en milieu rural. La raison ? Vous croisez
plus de monde, ce qu’il faut absolument éviter. »
Se maintenir en forme !
Par rapport aux activités en salle, le grand stade
qu’est la nature n’est plus qu’entrouvert au pas
de la porte des plus chanceux… En attendant
²¹ ĀĄóĸĐ¹Ą Āá¹Ïê¹è¹êĐ ²¹Ĉ ĢêĐÅ¹Ĉ ²¹ á
Ąê²óêêº¹Ş  Ïá ÃĖĐ Ĉ¹ èÏêĐ¹êÏĄ  ¬óêĸêºĈş
mais en forme. L’activité physique renforce les
défenses de l’organisme…
C’est pourquoi le ministère des sports patronne
une application gratuite en ligne, sans
téléchargement pour accompagner le randonneur
et le défouler. Elle fonctionne sur tablette,
mobile et ordinateur. Pas besoin de matériel
spécialisé : renforcement musculaire, stretching,
souplesse, en 24 séances. D’autres « appli »
sont disponibles, temporairement gratuites par
solidarité, ou payantes.
Car les consignes émises par les autorités de
santé doivent être rigoureusement appliquées.
Les rassemblements doivent être évités tout
comme les contacts rapprochés, les embrassades,
les poignées de mains.
Respecter l’hygiène le plus strictement : se laver
souvent les mains, surtout avant de les porter sur
á¹ĢÏĈÅ¹óĖ²¹èêÅ¹ĄŤêĀ¹ĐÏĐĹ¬óê²¹ĈóáĖĐÏóê
hydroalcoolique dans le sac est commode à l’extérieur.
Enfermer ses mouchoirs jetables usagés dans un petit
sac en plastique qui sera jeté à la poubelle.
Protégez-vous, protégez les autres, soyez
attentifs, partagez ces informations. Nous sommes
encore loin du pic de l’épidémie. Il n’y a pas d’autre
solution que les mesures barrières et l’application
d’une hygiène plus rigoureuse que jamais.
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Vous avez dit A.N.S ?
ǯϐ ǤǤǤǤ
yòĕď¬ÌêÅ¹
Jusqu’à l’an dernier, notre Fédération n’ayant pas été retenue dans les 29 fédérations
ĈĀóĄĐÏĢ¹ĈŵĐ¹ĈĐŶŞêóĖĈĢóêĈĀĖ¹ê¬óĄ¹ĈóááÏ¬ÏĐ¹Ą²¹ĈÏ²¹Ĉĸêê¬ÏÀĄ¹ĈĖĀĄÀĈ
du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport). Le Comité régional,
les comités départementaux et quelques associations ont déposé des dossiers
ĄºĀóê²êĐ£²¹Ĉ¬ĄÏĐÀĄ¹Ĉ²¹²óèÏê¹Ĉ²ž¬ĐÏóêĈ¹Đ²¹èóêĐêĐ²ºĸêÏĈŤ
"ê¬¹ďď¹êêº¹ŅŃŅŃŞáêòĕġ¹áá¹ćďăĕ¬ďĕă¹ŤSŤqŴÅ¹ê¬¹SďÏòêá¹²ĕqÿòăďų
¬Ąºº¹ĸêŅŃńŌ¹ĈĐ²¹Ģ¹êĖ¹¹ĵ¹¬ĐÏĢ¹¹ĐĀáăĖ¹ĐóĖĄêêĐ¹ĀóĖĄá²ºĐ¹ĄèÏêĐÏóê
²¹Ĉ ĸêê¬¹è¹êĐĈ ²º²ÏºĈ £ ¬ÌăĖ¹ Ãº²ºĄĐÏóêŞ ²óêĐ ,,mê²óêêº¹Ť I¹Ĉ ¬Đ¹ĖĄĈ
du fonctionnement de la nouvelle structure comprennent, et c’est nouveau, des
représentants des Entreprises à côté de ceux de l’Etat, du Ministère des Sports et
des fédérations.
¹ďď¹¬ăºďÏòê²¹ážŤSŤqġ²¹ÿÏăġ¹¬á¹iŤqŤ,ųiăòÛ¹ďqÿòăďÏÃÃº²ºăáų qui
²ºĸêÏá¹ĈóªÛ¹¬ĐÏÃĈÃº²ºĄĖĨ²¹ŅŃŅŃŰŅŃŅńű£ŅŃŅŇĢóÏĄ¹ŅŃŅŋ
•Renforcer le rôle des clubs en matière de pratique de marche et de
randonnée
•Sauvegarder et promouvoir le patrimoine des chemins et des marques
fédérales
•Valoriser et consolider les compétences des bénévoles et salariés
•Créer les conditions d’un renouvellement d’un rajeunissement et d’une
²ÏĢ¹ĄĈÏĸ¬ĐÏóê²¹ĈĀĖªáÏ¬ĈŤ
ĸê²¹ĄºĀóê²Ą¹ĖĨ\ªÛ¹¬ĐÏÃ²¹áž"ĐĐŞăĖÏĈóêĐŝ
•Donner de l’autonomie aux clubs
•Augmenter le nombre de licenciés des fédérations sportives jusqu’à
3.000.000 pour 2028
I¹òèÏďºăºÅÏòêá²¹ăê²òêêº¹ÿº²¹ćďă¹ĕêăöá¹ÿăºÿòê²ºăêď
•Mettre en place une Commission régionale (membres du CRRP, des CDRP, du
National…) qui visionnera les dossiers déposés par clubs ou comités, devra en analyser le
ªÏ¹êŴÃóê²ºŞĀĄóĀóĈ¹ĄáĄºĀĄĐÏĐÏóêĸêê¬ÏÀĄ¹ĀóĖĄĢáÏ²ĐÏóêĀĄá¹SĐÏóêáŞĈĈĖĄ¹Ąá¹ĈĖÏĢÏŤ
Caractéristiques essentielles des Dossiers
•Valeur minimum à solliciter 1.000€ (développer une activité dans un Quartier
Prioritaire de Ville ou Zone Rurale à Revitaliser). Pour les projets dans les autres zones,
minimum 1.500€. Les aides étant de 70 %, pour avoir 1.500€ il faut un projet de 2.100 €.
On notera l’absence de remboursement à l’ANS si le projet n’est pas réalisé en totalité.
•Pour des aides en formation, il faut que cette demande fasse partie d’un
projet global avec volet formation.
•Les clubs peuvent se grouper pour déposer un projet global (même nature
ĈĖĄĐ¹ĄĄÏĐóÏĄ¹Ĉ²ÏĵºĄ¹êĐĈű
•On ne peut solliciter des aides à l’ANS et au Plan Solidaire de Développement
pour un même projet
ºÿöď²¹ćòććÏ¹ăć
Des comptes ASSO et OSIRIS déjà actifs doivent être renseignés par les demandeurs et
permettront aux clubs et comités de déposer leurs dossiers et au siège d’estimer leur
ăĖáÏĐº¹ĐĢáÏ²ĐÏóêŰĄºĀóêĈ¹ĈĀĄºĢĖ¹ĈĸêÛĖÏêŅŃŅŃèÏĈĈ¹ĄĀ¹ĖĐŴ½ĐĄ¹Ą¹ĐĄ²º¹űŤ
Espérant vous avoir informés au mieux. A vos dossiers.
Renseignements complémentaires auprès de vos comités de randonnée pédestre.
Alain MARTIN
Président
FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine Rando #7 / page
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Samedi 7 mars, Niort accueillait l’Assemblée générale du Comité régional de randonnée
pédestre Nouvelle-Aquitaine. Ouverte par Alain Baudin, maire-adjoint aux sports, l’AG a
rassemblé les 12 départements grâce aux 22 associations qui les représentaient.

Reportage

Se caler sur les années
olympiques ? Les jeux
sont faits !
En juillet 2019, le président de la FFRandonnée
demandait aux présidents des Comités régionaux
et départementaux que le renouvellement des
mandats se calent avec les années olympiques.
L’option choisie par le comité directeur du
CRRP Nouvelle-Aquitaine est la suivante :
procéder à l’élection du prochain président
au terme du mandat actuel de 4 ans, soit en
2021. Lors de l’élection de 2021, le mandat sera
exceptionnellement limité à 3 ans au lieu de 4.
Ainsi, l’élection suivante aura lieu en 2024,
année olympique.

  ±
en hausse
Le comité régional table sur une augmentation
annuelle du nombre de licenciés de l’ordre de 1
à 1,5%. « L’objectif a été atteint cette année.
Nous avons franchi la barre des 29.000 licenciés
», a indiqué Alain Martin. « C’est une bonne
nouvelle car d’autres régions n’ont pas cette
chance d’avoir des associations et des comités
qui arrivent à convaincre les pratiquants à
prendre une licence. »

R NDO

Pour le président du CRRP, ceci s’explique
notamment par une communication claire
et pédagogique de la part des responsables
de terrain : « Avant d’adhérer, les personnes
comparent forcément les clubs proposant
des activités similaires. De prime abord, peu
leur importe que telle association adhère à
la FFRandonnée ou pas. Sauf qu’en prenant
les renseignements, beaucoup comprennent
ážÏêĐºĄ½Đ £ ²ÌºĄ¹Ą £ Ėê ¬áĖª ĶáÏº £ êóĐĄ¹
fédération, quand bien même ça peut coûter
quelques euros de plus par rapport à un autre
¬áĖªêóêĶáÏºŶŤ
"ê ¹ĵ¹ĐŞ ĢóÏĄ Ėê¹ áÏ¬¹ê¬¹ ²êĈ Ėê ¬áĖª ²¹
la FFRandonnée, au delà de la question de
ážĈĈĖĄê¬¹Ş ¬ž¹ĈĐ ªºêºĸ¬Ï¹Ą ²¹ áž¹ĨĀ¹ĄĐÏĈ¹ ²¹
bénévoles formés, de propositions variées en
terme de pratiques, de parcours, de séjours.
C’est également être accompagnés et soutenus
par les comités départementaux et régionaux,
par la Fédération, et par l’ensemble des salariés
de tous les échelons.
Nouvelle-Aquitaine Rando #7 / page
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Deux-Sévriens
Les participants, unanimes, ont souligné la
qualité de l’accueil des bénévoles du Comité des
Deux-Sèvres, présidé par Sylviane Mounier et
fort de 40 associations et de 2.846 licenciés.
Le centre Duguesclin s’est avéré parfait, avec
son amphithéâtre spacieux et une salle voisine
aménagée spécialement par les bénévoles pour
assurer l’accueil et la restauration des participants.

R NDO
± Ǧ±
est sur les rails
L’un des sujets d’avenir parmi les plus
intéressants a fait l’objet d’une présentation
par Alain Martin, président du CRRP
Nouvelle-Aquitaine : l’éco-mobilité. Il a
accepté de répondre à quelques questions
sur ce dossier ambitieux et enthousiasmant.

Reportage

"êĂĕòÏ¬òêćÏćď¹¬¹ÿăòÛ¹ďº¬òŴèòªÏáÏďºť
Le Conseil régional souhaite mettre en valeur à
la fois ses transports régionaux et son territoire
à travers ce projet éco-mobilité. En lien avec la
collectivité, nous avons travaillé sur 43 lignes de
toute la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons
repéré l’ensemble des points d’arrêt de bus ou de
trains situés à moins 3 km d’un GR ou d’un PR.
Une fois ceux-ci validés, nous baliserons du point
d’arrêt jusqu’au chemin existant le plus proche.
òèè¹êďġ¹ĮŴġòĕćÃÏďÿòĕă¹ÃÃ¹¬ďĕ¹ă¬¹ă¹ÿºăÅ¹ť
Au niveau de notre comité, nous avons travaillé
grâce à des documents divers et variés : cartes,
horaires des bus et des trains, documents
touristiques, etc. Tous les points d’arrêt
Ą¹ĀºĄºĈ Ã¹ĄóêĐ ĐĄÀĈ ĢÏĐ¹ ážóªÛ¹Đ ²¹ ĢºĄÏĸ¬ĐÏóêĈ
de terrain grâce à la participation active des
comités départementaux et des associations.
La demande initiale du Conseil régional était de
privilégier les lignes de TER ou de bus traversant
2 ou 3 départements. Nous avons fait ce constat :
potentiellement, tous les départements peuvent
être concernés. Nous souhaitons donc que
chacun des 12 départements puissent proposer,
à terme, au minimum un parcours éco-mobilité.
lĕ¹á¹ćďá¹ÿĕªáÏ¬ġÏćºť
Tout le monde est visé, les touristes comme
les locaux. Certains parcours feront partie d’un
« itinéraire touristique », pour reprendre la
formule du Conseil régional. Il s’agira en fait
²žĖê.m¬ĄººĈĀº¬ÏĸăĖ¹è¹êĐĀóĖĄ¬¹ĀĄóÛ¹Đº¬óŴ
mobilité. Les randonneurs pourront donc faire de
l’itinérance après avoir rejoint le point de départ
en bus ou en train. Ils trouveront les mêmes
moyens de transports à l’arrivée, bien entendu.
D’autres parcours seront à vocation plus ludique,
voire propice à une pratique sportive, sur une
demi-journée ou une journée. Les distances
d’ores et déjà envisagées vont de 6 à 25 km.
Nous espérons que les premières randonnées
eco-mobilité puissent avoir lieu à l’été 2021.

Le nouveau cursus de
 Ǩ
Les récents changements dans le cursus de
formation, notamment la partie de la formation
à réaliser en ligne, a eu pour conséquence une
baisse du nombre de formations en 2019.
« Aujourd’hui, nous constatons un intérêt à nouveau
grandissant pour les formations », s’est félicité
Alain Martin. « Vous savez, ce que l’on a vécu,
c’est comparable avec toutes les initiatives liées à la
dématérialisation. Par exemple, déclarer ses impôts
sur internet semblait inenvisageable pour certaines
Ā¹ĄĈóêê¹ĈŤ"ĐĐóĖĐá¹èóê²¹ĸêÏĀĄĈžĩè¹ĐĐĄ¹Ş¹Đ
par trouver ça plutôt facile. Là, c’est un peu pareil.
Il s’agit de passer, en partie, par une plateforme
internet. On peut comprendre que ça ait pu générer
un stress, mais ceci semble désormais appartenir
au passé. En tout état de cause, nous continuons à
informer, à rassurer et à accompagner les personnes
désireuses de se former. »
Nouvelle-Aquitaine Rando #7 / page
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ϐ ǫ

Les Aides du Comité régional

E

n Nouvelle-Aquitaine près de 29000
randonneurs licenciés animent leurs
pays et exaltent leur passion. Les
associations sont les chevilles ouvrières
de notre représentativité sur le terrain
et auprès des collectivités locales ou (et)
départementales. Alors, me direz-vous, à
quoi peuvent bien servir les comités … Celui
du Département OK, on comprend… Mais le
mºÅÏòêáŞ¬ž¹ćďĂĕòÏť Une pompe à fric, un
empêcheur de tourner en rond ?

Depuis 2017, l’équipe des administrateurs
ĄºĹº¬ÌÏĐĈĖĄá¹ªÏ¹êŴÃòê²º¹ďááºÅÏďÏèÏďº
²žĕêòèÏďºmºÅÏòêá… Il semble que nous
nous comprenions ; tête de réseau au regard
des collectivités régionales telles le Conseil
Régionale et l’Agence Nationale du Sport, organe
de coordination et développement des pratiques
de randonnée et des formations, porteur de
projets régionaux concernant l’itinérance…
Sans oublier notre mission de coorganisateur et
¬óêĐĄÏªĖĐ¹ĖĄĸêê¬Ï¹Ą²¹ÅĄê²ĈºĢÀê¹è¹êĐĈ
tels des manches de championnat de RandoChallenges, Marche Aquatique et en 2021 du
Congrès National à Pau.
Le territoire est vaste ; décentraliser, vous
présenter des nouveautés… Financièrement
parlant redistribuer aux licenciés, associations
et comités départementaux qui s’investissent,
une part des 3, 90 euros que nous recevons
sur l’achat d’une licence associative…
"êŅŃŅŃêòĕćÿăďÅ¹ăòêć¹ê¬òă¹
Åăê²¹è¹êďá¹ććĕªćÏ²¹ćÏê²Ïćÿ¹êćªá¹ć£
notre fonctionnement et à notre plan d’action
et ceux dont il est convivial, pertinent et de
ªòêÅòęď²¹ġòĕćÃÏă¹ÿăòĸď¹ăŤ
I¹ćèòêďêďć¬ÏŴÿăÀććòêď¬¹ĕħ¹êġÏÅĕ¹ĕă
au 1er Janvier 2020.

Aides en formation versées aux Comités
départementaux et à redistribuer aux
° ϔ Ǥ
Animateur de Randonnée
CARP ū¹ăďÏķ¬ď²ŹêÏèď¹ĕă²¹mê²òêêº¹²¹iăòħÏèÏďºŬ 100 €
BF ūă¹ġ¹ď,º²ºăáŬde toute nature
300 €
Animateur Rando Santé®
100 €
Tout stage QòêďÅê¹
100 €
Formation de formateurs
Toute nature ńŃŃƩ²ĕ¬òęďy compris déplacement
qďÅ¹ĸáÏÀă¹SūáÏć¹ĕăřèºêÅ¹ĕăřSĕèºăÏĂĕ¹Ŭ
èºêÅ¹ĕă
100 €
.¹ćďÏòêêÏă¹¹ªqÏÅ
120 €
Édition PubliWeb
120 €

Aides aux Clubs ou CDRP - Événements
\ăÅêÏćďÏòê²¹mê²òŴÌáá¹êÅ¹® ūáÏ¬¹ê¬ÏºćŬ
comptant Manche de Championnat
Local :
100 €
Départemental :
200 €
Régional :
500 €
\ăÅêÏćďÏòê²¹mê²òŴÌáá¹êÅ¹® Découverte
1/an/CDRP
100 €
\ăÅêÏćďÏòêºÿă¹ĕġ¹IòêÅ¹Ŵ¬öď¹Qă¬Ì¹ĂĕďÏĂĕ¹
lĖáÏĸ¬ĐÏĢ¹¬ÌèĀÏóêêĐŝ 
500 €
SóêăĖáÏĸ¬ĐÏĢ¹ŝ


150 €
Aide inscription compétiteur d’un Club à
championnat LC-MA
15 €
Aide à Action pour les Jeunes (CDRP/Club)
1/an
250 €

Aides aux Clubs - Activités
Non cumulable avec PSD (Plan Solidaire de Développement)
Création Club ou Section Rando Santé® non
100 € + part licence - An 1
éligible PSD
Création Club ou Section Marche nordique
non éligible PSD
250 € + part licence - An 1
ăºďÏòêáĕªòĕq¹¬ďÏòêIòêÅ¹Ŵ¬öď¹
Marche aquatique non éligible PSD
500 € + part licence - An 1

Aides aux CDRP - Programme Numérique
Le CRRP verse 50% de la cotisation annuelle de
èÏêď¹êê¬¹ÿĨº¹ÿăá¹mi

Aides d’exception voulue par partenaire
institutionnel
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Ï²¹ĕħáĕªćĨêďćÏÀÅ¹òĕ²Ìºă¹êďć¹êli
ŰlĕăďÏ¹ăiăÏòăÏďÏă¹Ïáá¹űòĕmmŰòê¹ăĕăá¹
à revitaliser) - Évolutive chaque année selon
subvention... Nous contacter

Brèves...

R NDO
±±
intérim de la FFRandonnée

Séjour raquettes découverte
25 et 26 janvier 2020

Suite au retrait de Robert Azais, Didier Babin a
été élu à bulletins secrets Président par intérim
de la Fédération Française de Randonnée
Pédestre jusqu’à la prochaine AG électorale
(Comité directeur fédéral du 25 mars 2020 en
vidéo conférence).

Cette année le Comité Régional de la randonnée
pédestre a organisé un séjour raquettes à
Luz-St-Sauveur. Le samedi après concertation
nous nous dirigeons en bus vers la station de
Bederet à Luz Ardiden située à 1750m d’altitude
ĀóĖĄ¹êĸêĐĄóĖĢ¹Ą²¹áê¹ÏÅ¹Ť

Composition du Bureau :
Aux côtés de Brigitte ARNAUD (Trésorière),
de Danielle LABLE et de Jean-François SOLAS
respectivement vice-présidents faisant partie
du Bureau depuis 2017, ont été élus, également
par intérim :
Lexie BUFFARD, Secrétaire Générale et JeanClaude MARIE, Vice-Président en charge des
itinéraires et de leurs valorisations.

Le parcours nous fait passer devant la cabane de
Conques pour rejoindre le col de Riou à 1950m.
Pique-nique près d’un vestige de l’ancienne
hôtellerie appréciée autrefois par les curistes
venant de Cauterets puis nous reprenons notre
ĀĄóÅĄ¹ĈĈÏóê ĈĖĄ á ĀÏĈĐ¹ ²¹ ĄĄóĐĈ ĸê ²¹
rejoindre le parking.

Les 16 autres administrateurs actuels
poursuivent leurs missions jusqu’à la prochaine
AG électorale.
Ce bureau, à nouveau complet, et le comité
directeur ont remis en route le siège fédéral et ont
organisé une assemblée générale électronique,
á¹ ŅŇ ĢĄÏá ĸêŞ ¹êĐĄ¹ ĖĐĄ¹ĈŞ ²¹ Ą¹èĀáÏĄ êóĈ
obligations légales sur l’augmentation de la
licence 2020/2021, l’approbation des comptes
2019 et le vote du budget 2020.
Ensuite, une assemblée générale élective sera
organisée, vraisemblablement le 28 novembre
2020 suite au report de celle du 28 Mars.

Le lendemain départ de Barèges mais il a fallu
parcourir plus de 2 km avant de chausser les
raquettes et rejoindre le plateau du Lienz. Les
chutes de neige étaient tombées pendant la
êĖÏĐ  êóĖĈ ĢóêĈ ĀĄóĸĐº ²¹ ÛóáÏĈ ĀĩĈÅ¹Ĉ ¹Đ
d’une ancienne bergerie restaurée.
Au retour nous avons découvert un ancien
tremplin de saut à ski construit en 1939 puis
visité le camp de Rollot et sommes redescendus
en direction du funiculaire de l’Ayre avant de
revenir à Barèges.
Remerciements aux animateurs Michel Perpezat,
Sylvie Bernard,
Bernard Vandewynckel, la
Commission PAM, notre aubergiste et nos participants.

Depuis le vendredi 13 mars, tous les évènements, manifestations, rassemblements, formations,
compétitions et activités sportives des comités et clubs à destination des licenciés et/ou du
Åăê² ÿĕªáÏ¬ òêď ºďº ă¹ÿòăďºć ÛĕćĂĕž£ êòĕġ¹á òă²ă¹ ćĕă áž¹êć¹èªá¹ ²ĕ ď¹ăăÏďòÏă¹Ť 9á ¹ê ¹ćď ²¹
è½è¹ÿòĕăá¹ćăºĕêÏòêć¹ďćć¹èªáº¹ćÅºêºăá¹ćÿăºġĕ¹ćĕć¹Ïê²¹á,,mê²òêêº¹Ť
Ė Ĉ¹Ïê ²Ė óèÏĐº ĄºÅÏóêá ²¹ SóĖĢ¹áá¹ŴăĖÏĐÏê¹ Ėê ÅĄóĖĀ¹ ²¹ ĄºĹ¹ĨÏóê ĈĖĄ ážóĄÅêÏĈĐÏóê ²¹Ĉ
formations se met en place, en visioconférence, pour amorcer des principes de calendrier, type de
stages, lieux, etc... et émettre des avis et des pistes d’actions «à minima».
Des manifestations au calendrier des Rando Challenge® ont été annulées et sont d’ores et déjà
reportées sur l’année sportive 2020/2021: Vianne (Lot-et-Garonne), Beauvoir (Deux-Sèvres),
Javerdat (Haute-Vienne).
qóĩ¹įĈĚĄăĖ¹êóĖĈè¹ĐĐĄóêĈĐóĖĐ¹êÿĖĢĄ¹ĸêăĖ¹áSóĖĢ¹áá¹ŴăĖÏĐÏê¹Ā¡ĐÏĈĈ¹á¹èóÏêĈĀóĈĈÏªá¹
de cette crise sanitaire et nous vous tiendrons informé de nos travaux et décisions.
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Bernard Vandewynckel
: la montagne chevillée
au cœur !
Si Bernard Vandewynckel a multiplié les
formations proposées par la FFRandonnée
et sait conduire tout type de randonnée,
sa préférence va à l’animation de sorties
montagne, été et hiver, à la journée ou
en itinérance. Rencontre avec un grand
gaillard doublé d’un être sensible.

B
Portrait

ernard Vandewynckel, c’est d’abord un
corps, une stature. L’homme est athlétique,
il se tient droit. Et s’il porte la tête haute,
c’est sans doute pour mieux percevoir les cimes
des sommets. De Labenne, dans les Landes, il
les aperçoit au loin, là-bas.

Administrateur du Comité régional, ce
marcheur invétéré préside la section marche
du Labenne Olympique Sporting Club. Trois
animateurs formés et 4 activités proposées
(marche classique, marche nordique, Rando
Santé® et Rando montagne été et hiver), pas
mal pour un club de 85 adhérents ! Bernard
s’occupe des sorties montagne.
« Attention, il ne s’agit pas d’escalade. Ces
randonnées restent accessibles. Néanmoins,
pour les sorties montagne, il est préférable
²ž½ĐĄ¹¹ê¬²ĄºĀĄĖêêÏèĐ¹ĖĄĈĀº¬ÏĸăĖ¹è¹êĐ
formé à cet environnement par la FFRandonnée.
On ne s’aventure pas en montagne quand on
ne connaît pas le milieu. »
Et ce milieu, Bernard le connaît mieux que
personne. Pourtant, rien ne le prédestinait à
devenir un parfait connaisseur des chemins de
la chaîne pyrénéenne : « je suis originaire du
Pas-de-Calais ! A mille kilomètres d’ici ! »

En 1981, Bernard se voit contraint de passer du
Nord au Sud, en un clin d’œil. « L’usine dans
laquelle je travaillais a fermé. Mon employeur, le
groupe Bonduelle, m’a alors proposé de rejoindre
le site de production de Labenne. Mon épouse et
moi sommes donc venus dans les Landes. Ce ne
fut pas facile. Il nous a fallu pas mal de temps
pour apprécier notre nouvelle vie ».
La mission de Bernard ? Assurer la bonne
marche mécanique des machines, notamment
celles destinées à pomper l’eau du marais d’Orx
pour optimiser la production de légumes.
« J’étais en travail posté et le métier n’était
pas facile. La rando, ça n’était pas du tout
d’actualité, en dehors de quelques balades,
par-ci par-là. »
Un souvenir l’a tout de même marqué. Dans
les années 80, Bernard a eu une belle frayeur :
« En rando dans les Alpes, mon épouse et moi
nous sommes perdus. Ce jour-là, je me suis
promis d’apprendre à me servir d’une boussole
et d’une carte. Je l’ai fait. Bien plus tard, mais
je l’ai fait ! »
I¹ ĈóĖĢ¹êÏĄ ²¹ ¬¹ĐĐ¹ ĀĄóè¹ĈĈ¹Ş ĸêá¹è¹êĐ
tenue, fendille quelque peu la carapace.
IžèªÏê¬¹ ¹ĈĐ ĀĄóĀÏ¬¹ ĖĨ ¬óêĸ²¹ê¬¹ĈŞ ¹Đ
¹ĄêĄ²ĢêóĖĈ¹êóĵĄÏĄĖê¹è¹ĄĢ¹Ïáá¹ĖĈ¹Ť
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« Je suis fait pour randonner en montagne. Je
suis bien dans ces moments-là. Et le bonheur
que je ressens, je tiens à le partager avec
d’autres personnes, pour qu’à leur tour, elles
ressentent la même émotion que celle qui fut
la mienne lorsque j’ai découvert les sentiers des
Pyrénées. Il a fallu que j’arrive tout près de la
retraite pour me rendre compte que je suis sans
doute un peu passé à côté de ma vie. »

