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Une nouvelle année commence, remplie de bonnes résolutions et d'espérance. Qu’elle rime avec sérénité,
épanouissement et prospérité.
Jean-Claude PHILIPPE, son Président, et toute l'équipe de la FFRandonnée de l’Ain vous souhaitent une très belle
et heureuse année 2021, riche de projets associatifs et de dynamisme !

Documentations utiles clubs fédérés

A compter du 1er janvier 2021
Les prospectus sont interdits dans les boîtes
aux lettres comme sur les pare-brises

Retrouvez tous les documents utiles
à votre club ici

Notez dès à présent les dates des AG départementales et régionales
AG du Comité départemental : le 30 janvier 2020 à 14h à la salle des associations de Poncin

Le comité départemental est à la recherche de son futur président…. Intéressé(e) ???
Découvrez la fiche de poste d’un président de comité départemental
AG du Comité régional : le 6 mars à Clermont Ferrand

Brigitte Soulary
Nouvelle présidente de la FFRandonnée

Bienvenue sur le nouveau site de la
FFRandonnée !
Après 14 ans d’existence, le site internet
fédéral s’offre une nouvelle jeunesse

Ouverture de La plateforme « Bénévoles FFRandonnée »,
une formidable opportunité de tisser des liens et de valoriser les bénévoles !

La fédération a développé une nouvelle plateforme « bénévole » ayant pour objectif de créer du lien
et de faciliter l’engagement bénévole au sein de la Fédération.
Ce nouvel outil va permettre aux clubs et comités de proposer des missions concrètes en fonction de
leur besoin et qui répondent aux centres d’intérêt de futurs bénévoles.

Le Handiguide des sports
Un site pour partager des activités et des
expériences des personnes handicapées !
Plus d’info ici

Calendrier 2021
Calendrier des randonnées pédestres de l’Ain

Vous l'attendiez... Le calendrier 2021 des randonnées
pédestres sera disponible à partir du 11 janvier au sein de

Cette année encore nous avons un gagnant !

notre bureau : plus de 100 idées de sorties rando dans l'Ain
(organisées par les mairies, comités des fêtes, sou des écoles,
associations, clubs fédérés...)
Bravo et merci à Madame Mireille LANOIX du
Club des Randonnées Pédestres De JUJURIEUX
pour ce très beau cliché pris au « crêt de la
neige » avec vue sur le mont Blanc.

À partager seul, en famille ou entre amis !

Elle remporte l’ensemble de
notre collection de topoguides
départementaux !
« J'habite un joli village au 13 châteaux , entouré de
vignes. Je pratique la randonnée avec le club de mon
village le " CRPJ."La randonnée aère l'esprit, c'est une
activité physique agréable qui permet de découvrir la
nature de plus près et d'observer la faune et la flore
ainsi que les beaux paysages différents selon les
saisons ».
Mireille LANOIX. Membre du club de Jujurieux.

N’hésitez pas à nous transmettre tout au long
de l’année vos plus beaux clichés, ces derniers
pourront être utilisés sur nos différents supports
de communication.
Votre club organise une manifestation … pensez
aussi à nous transmettre vos photos… nous les
feront apparaitre sur notre site internet !

Salon du Randonneur 2021

Clichés à transmettre à :
ain.secretaire@ffrandonnee.fr

Nous vous attendons
nombreux pour la 13eme
édition du Salon du
Randonneur qui se tiendra les
19, 20 et 21 mars 2021 à la Cité
Internationale / Centre des
Congrès de Lyon.

L’eau en montagne,
respectons-la !
Les montagnes jouent un rôle
stratégique dans la gestion de
l’eau. Respectons cette source
de vie !

Livre
Une sélection de 50
randonnées de 2 à 4 jours
pour une évasion garantie
sur les plus beaux GR® de
France.

Du nouveau chez nos partenaires :
Nous sommes heureux de vous annoncer que la librairie Mille et une page
à Hauteville vient de rejoindre notre réseau de distributeur de topoguides.
Nous les remercions pour leur confiance envers les randonneurs !

Le coin des Topoguides
Le CDRP a le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine en ce début d’année de « Balades
du Patrimoine de la Bresse » la troisième pochette de sa nouvelle collection consacrée aux
randonnées sur le thème du patrimoine.
25 balades de 1,3 à 8,8 km pour découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Bresse et du Val de
Saône.
Au départ d’Asnières-sur-Saône, Bagé la Ville, Bagé le Chatel, Beaupont, Bourg-en-Bresse, Buellas,
Cormoranche sur Saône, Manziat, Marboz, Mézériat, Montrevel-en-Bresse, Polliat, Neuville-les-Dames,
Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Cyr sur Menthon, Saint-Denis les Bourg, Saint-Etienne du Bois, SaintJulien sur Reyssouze, Saint-Laurent sur Saône, Saint-Martin le Châtel, Saint-Nizier le Bouchoux, SaintTrivier de Courtes et Vonnas.

Découvrez également, le nouveau guide Belles Balades dans les Espaces Naturels Sensibles de l'Ain
Parution en mars 2021.
20 Belles Balades traversant les Espaces Natuels Sensibles de l’Ain pour 1h à 6h de randonnée.
Au départ de : Balan, Villebois, Nantua, Charix, Belleydoux, Artemare…
Prix de 17,90€.

Rappel : tarif préférentiel Topoguides

10 des plus belles
randonnées de France
Géo a sélectionné ses 10
randonnées préférées en France.

Licencié d’un club fédéré ou membre associé,
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur l’achat de nos
topoguides.
Voici la liste de nos tarifs 2021
qui vous servira également de bon de commande.

Vous êtes piéton, marcheur, personne à mobilité réduite dans votre ville ou votre village... nous avons besoin de
votre retour d’expériences.

Formation 2021 :
Les chiffres clés du sport 2020

« Malgré la pandémie qui est venue perturber le bon
déroulement, nous avons pu expérimenter avec succès
l'aménagement de ce nouveau cursus surtout en ce qui concerne
les stages pour pratiquants : lecture de carte orientation boussole
et GPS cartographie numérique.

Les chiffres clés du sport : un
ensemble d’indicateurs de
référence sur le sport en France.

Ces 2 stages, avec 14 participants chacun, ont répondu à leurs
attentes. L'option de deux journées différentes pour bien séparer
l'apprentissage des outils classiques et des outils numériques sera
donc reconduite en 2021.
Parmi les candidats qui ont suivi ces stages, sept envisagent de
passer le CARP et un le brevet fédéral.
Un stage pour animateur a été programmé également en2020, il
s'agit du CARP. Malheureusement le confinement ne nous a pas
permis de réaliser la 2ème journée, seul le tronc commun a pu se
faire dans de bonnes conditions. Nous attendons que les mesures
gouvernementales nous le permettent pour reprogrammer dès
que possible cette journée de validation des acquis.

Adoptez la charte

La marche, quelle thérapie !

Pour ce qui est du programme 2021, nous n'avons toujours pas
de vue suffisamment dégagée sur les conditions pour tenir des
réunions, mais néanmoins on peut quand même espérer
programmer les 2 stages pour pratiquants ainsi qu'un CARP au
plus tard en automne. »

Alain Laisne, responsable commission formation

Entretien avec l’anthropologue
David Le Breton

Compagnon de Route® de l’Ain » : 12 hébergeurs nous font confiance !
Sur la base d'une cotisation annuelle de 49€ (tarif 2021), équivalent au prix
d’un pot de peinture, l'hébergeur peut soutenir le comité dans ses missions
en faveur des itinéraires qui dynamisent son hébergement.
Découvrez nos 12 hébergeurs qui nous font confiance dans ce projet et devenez
vous-même compagnon de route® 2021

