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L'éditorial du Président
Le comité départemental est l’émanation des associations de randonnée pédestre affiliées à la FFRandonnée.
Son rôle premier est d’être vigilant sur notre patrimoine «chemins», d’assurer le balisage des GR® et GRP®, de
surveiller les PR® des Topo-guides® et de conseiller les collectivités dans leur politique de valorisation des
itinéraires de randonnée.
Vient ensuite la formation des bénévoles des associations, mission essentiellement de la compétence du comité
régional, mais le comité intervient pour le module de base, le balisage. Il est l’interface pour la formation PSC1
(secourisme). Le comité soutient financièrement les associations pour les stages d’animateurs.
Une mission importante est aussi la promotion de la randonnée et de notre fédération à travers la
communication et nos animations ouvertes à tous.
Enfin le comité départemental est aussi présent auprès des associations pour répondre à toutes leurs
interrogations, les soutenir dans leur développement notamment des nouvelles pratiques (rando douce, bienêtre, marche nordique, marche d’endurance). Et depuis quelques années être le relais dans le cadre de
l’immatriculation tourisme afin que les séjours puissent être organisés selon les dispositions réglementaires.
Voilà les grandes lignes des missions du comité départemental, mais pour qu’il fonctionne il faut des bénévoles,
issus d’un maximum d’associations différentes, pour avoir le ressenti et les attentes des randonneurs.
A ce jour le comité n’est pas au complet et ce depuis quelques années. Il est aussi nécessaire qu’il y ait un
renouvellement pour apporter de nouvelles idées, de nouvelles actions, etc…Ce sont des actions et des missions
fort passionnantes, différentes de celles de vos associations mais tout aussi valorisantes.
Comme tous les ans, il sera prochainement fait appel à candidatures par l’intermédiaire de votre présidente ou
président. N’hésitez pas à vous faire connaître, à demander des renseignements complémentaires.
Venez assister à l’une de nos réunions pour vous faire une idée. Je suis à votre disposition pour vous renseigner.
A très bientôt sur les chemins et j’espère aussi dans nos actions pour le développement de notre sport favori.
Christian JOUVIN

Marche Nordique
Perfectionnement
Samedi 14 mars 2015 – Bois de St Pierre
Une journée perfectionnement dans la Vienne
Sous l’impulsion des comités Poitou-Charentes et Vienne près de 50
marcheurs nordiques du département ont pu profiter d’une journée
perfectionnement.
Chantal LE HÉNAFF, formatrice venue en voisine du comité Limousin,
assistée d’une dizaine d’animateurs était à la manœuvre pour encadrer
cette journée.
Au programme, le matin 4 ateliers de 15 à 20 minutes chacun
(technique de la marche nordique, passage d’obstacles, renforcement
musculaire et cardio) et l’après-midi une randonnée pour mettre en
application les conseils dispensés.
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Sentiers de la Vienne
a 30 ans
En 1985 sortait le premier numéro des Sentiers de la Vienne. Si la forme a beaucoup changé et si le comité vous propose
d'autres nouveaux médias apparus depuis, il reste le support d'informations sur papier partagé entre tous les randonneurs
FFRandonnée de la Vienne.

Vous pouvez retrouver tous les numéros de Sentiers de la Vienne
sur le site http://vienne.ffrandonnee.fr à la rubrique Revue Sentiers
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Cheminance fête ses 30 ans
Deux jours de fête
Les 13 et 14 juin, Cheminance a arrosé ses 30 ans et la météo l’y a bien aidé.
Le samedi matin, tout a commencé sous un beau soleil par quatre randonnées dans les Bois de St Pierre, à des rythmes
différents. En tout, nous avons parcouru 30 km, soit 1km par année d’existence du club. Ensuite, nous avons pu prendre
l’apéritif dehors et accueillir quelques anciens : Pierre Grosbras, l’un des fondateurs, Annie Hébras, Mauricette Blet et Huguette
Hugues, adhérentes de la première heure. Gaston était très content de revoir ses anciens amis. Après un repas au centre aéré,
ont commencé les activités de l’après-midi, plus ludiques (pétanque, jeu de mölkky, course d’orientation). Malheureusement,
celles-ci ont été interrompues par un orage et des pluies diluviennes.
Le dimanche, nous sommes partis en excursion à Cognac et la pluie était encore de la partie. Cela ne nous a cependant pas
découragés et nous avons pu réaliser et apprécier le programme dans son entier (gabare, marche sur le chemin de halage,
restaurant et visite du château Otard avec ses chais et la dégustation de cognac pour terminer). Une promenade en gabare
debout sous des parapluies, c’est original, mais cela nous laissera des souvenirs.
D’autres avaient fait cette excursion à Cognac avant nous et nous l’avaient recommandée et nous confirmons que c’est très
agréable. Il faut passer par l’Office du tourisme de Cognac et c’est très facile à organiser.

Rose CORNUAULT
Il y a 30 ans un article de Cheminance dans le numéro 5 des Sentiers de la Vienne.
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la Rando Santé®
dans nos clubs de la Vienne 1/3
Le point sur la rando douce, rando bien-être labellisée Rando Santé® en Vienne :
La Rando Santé® progresse lentement, 4 clubs labellisés : deux sur le Grand Poitiers, un à Châtellerault et un à Montmorillon,
activité la plus récente avec un animateur sportif professionnel.
Non! Rando Santé® n’est pas seulement une rando douce pour randonneurs vieillissants; ces derniers peuvent, bien entendu,
être concernés par le slogan «Moins vite, moins loin et moins longtemps» mais une pratique encadrée et adaptée aux
possibilités physiques de chacun et Rando Santé® va beaucoup plus loin…..
Elle s’adresse également aux personnes atteintes de maladie chronique stabilisée, qui passent ainsi du monde des malades à
celui des bien portants, moyennant quelques précautions et c’est tout l’intérêt de la formation Rando Santé®: former des
animateurs pour accompagner ce public fragilisé.
Rando Santé® aide cette population à reprendre sa santé en main, voire à devenir actrice de son mieux-être.
A titre d’illustration, cette randonneuse diabétique, traitée à l’insuline, qui voit ses besoins en insuline baisser au fil des mois
ainsi que sa surcharge de poids et qui attend la retraite pour y ajouter encore un peu plus d’activité physique pour aller encore
mieux et Nicole avec sa broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui maintenant prend part aux randos en
bavardant la plupart du temps.
Chacun dit que c’est un moment de convivialité et que le plaisir est toujours au rendez-vous.

Le point sur l’activité non labellisée :
- Buxerolles a lancé son activité à la fin de l’automne dernier.
- Lésigny, Mairé et Leignes sur Fontaine souhaitent se regrouper pour démarrer l’activité à l’automne prochain
avec un animateur sportif professionnel rémunéré par le comité (3h par rando encadrée + 1h de préparation) sur le
même principe que Montmorillon. Le comité départemental s’engage sur 3 ans avec 2 conventions signées des
différents acteurs: une avec le club et le comité départemental et une avec la structure qui rémunère l’animateur, le
club et le comité départemental.
- Le club de l’ Isle Jourdain nous a sollicité pour lancer lui aussi cette activité sur le même principe. Cette formule a
été envisagée suite au souhait de développer cette pratique dans un club où aucun animateur n’était formé; le but
est de pérenniser l’activité à la fin des trois ans. Le club a deux possibilités, proposer la formation à un randonneur
au cours des 3 ans, ou prévoir un financement qui permettra la rémunération de l’animateur.
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la Rando Santé®
dans nos clubs de la Vienne 2/3
L'ALMA
Migné-Auxances
L’ALMA propose une Rando Santé® de 2 h environ une fois/semaine, le mercredi matin ou le samedi.
En moyenne 8 à 10 randonneurs/sortie encadrés par un animateur Randosanté® et une autre personne capable de gérer un
groupe en cas de souci.

Marie-Françoise PROST

Les Randonneurs Châtelleraudais
Châtellerault
Mardi 9 juin à Senillé : sortie dès le matin. 9 participants avec 3 accompagnateurs partent de l’église d’Availles-en-Châtellerault
et se dirigent vers le cimetière puis par un petit chemin ombragé vers le petit pont sur l’Ozon, en limite d’Availles et de Senillé.
Nous visitons un maître-verrier qui nous explique la fabrication des vitraux et autres travaux du verre. « Le chant du diamant »,
dont l‘âme des lieux est Isabelle Constant, qui a réalisé entre autres les vitraux de l’église de Prinçay, que nous connaissons
déjà et la restauration de l’église Saint Jean l’évangéliste à Châtellerault. Nous allons ensuite pique-niquer à Senillé, au bord
d’un étang propriété de nos amis Goigoux, Geneviève étant adhérente de notre association et marchant avec nous dans le
cadre de Randosanté®. L’après-midi, repos d’une heure pour certains et un petit circuit d’un peu plus de 3 km pour les autres.
Nous rentrons tous ensemble reprendre les voitures à Availles. Journée de plein soleil, bonne ambiance et chacun a pu se
dépasser un peu dans cette journée de petite rando, avec près de 10 km pour ceux et celles qui ont fait tout le circuit. Bravo à
nos adhérents

Roland GAILLON
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la Rando Santé®
dans nos clubs de la Vienne 3/3
Le CRVG
Montmorillon
En 2014, nous avions répondu favorablement à la demande du comité départemental pour la création d’une section Rando
Santé®.
En compagnie de Nicolas l’animateur et de membres du club, le mardi 2 décembre 2014, 6 personnes participaient à la
première sortie. L’information sur cette activité et le bouche à oreille amenèrent rapidement d’autres participants. Chaque mardi
de 14h à 16h c’est 15 à 20 personnes qui sont présentes. Si parmi les participants il en est qui ont connu des problèmes de
santé, d’autres sont là simplement pour le plaisir de marcher à un rythme leur convenant.
C’est le moment du départ, on a pris des nouvelles des uns et des autres, le chien guide de Bruno n’attend que le signal de son
maître pour aller découvrir Montmorillon et ses environs. Une fleur, un chant d’oiseau, des animaux peuvent être prétexte à
une pause. Chemin faisant on parle, on évoque ses problèmes, ses projets, ses passions et tranquillement notre sortie se
déroule. Nous voici de retour au point de départ. On fait un petit débriefing de la balade du jour et l’on parle de celle de la
semaine à venir.
Au revoir, bonne fin de journée et à mardi prochain.
Pour information le Club a participé au forum santé organisé par communauté de communes du Montmorillonnais ce qui nous a
aussi amené quelques personnes

André FAUSSAT

Intercas
Poitiers
Nous nous retrouvons le lundi après midi pour découvrir dès 14 h, une commune à proximité de Poitiers ; certains optent pour
le co-voiturage et d’autres se rendent directement au point de départ. Entre 10 et 15, bien chaussés, à notre rythme, nous
parcourons les sentiers, les dénivelées légères n’effraient plus personne ; chacun est en mesure d’enrichir le groupe en
apportant un élément sur la faune, la flore, le chant des oiseaux…..
Avec beaucoup de plaisir, les échanges se poursuivent pendant toute la rando et chacun repart ravi d’avoir pratiqué une activité
physique. Marie-France aime bien que les animatrices respectent le kilométrage annoncé. Annie, Paulette, Marguerite,
Francette, toujours enthousiastes aimeraient bien que la rando soit quelques fois un peu plus longue, Arlette, est revenue un
mois après une intervention chirurgicale, elle attendait avec impatience l’autorisation de son médecin. Que de progrès
constatés au cours de cette saison pour certains !!.
Notre activité concerne essentiellement des nouveaux licenciés, un seul l’était.

Annie HEBRAS
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Rando pour Tous
les 24, 25 et 26 avril 2015

Pause culturelle à l'abbaye de Fontaine Le Comte...

Pause café aux Lourdines...

Pas de pause sous la pluie...
Et enfin la pause déjeuner à Béruges...

Grand Poitiers
Samedi 23 Juin 2015
Semi nocturne

Groupés au départ...
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En file indienne
sur le parcours...
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Calendrier
Dimanche 13 septembre 2015 à Poitiers, avec Montmidi Activités et le Foyer du Porteau, de 8h30 à 9h30 à l'école de Montmidi,
rando au profit de « Vaincre la Mucoviscidose ». 3,5€, 3€ licenciés FFRandonnée.
Dimanche 27 septembre 2015 à Celle l'Evescault, Rando challenge® 3 niveaux: Rando challenge®,
Rando challenge® Découverte et Rando challenge® Doux.
Départ de 8h30 à 9h30 salle des fêtes. Dons au profit de « Vaincre la Mucoviscidose ».
Vendredi 30 octobre 2015 à Iteuil, réunion des présidents
Dimanche 11 octobre 2015 à Poitiers, rando avec Les Sans Pompes et la Banque Alimentaire de la Vienne, 8h30 185 av du 8
mai 1945, gratuit et dons en nature appréciés.
Dimanche 14 février 2016 à La Villedieu du Clain, Assemblée Générale du comité départemental.
Retrouver en détail les randos du calendrier 2015 sur http://vienne.ffrandonnee.fr
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