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L’Assemblée Générale 2019
Un nouveau livret d’accueil
pour les clubs fédérés
Ce nouvel outil va être mis à disposition
des clubs souhaitant l’adapter à leur club
pour le diffuser auprès de leurs nouveaux
licenciés.
Le CDRP remercie l’association de randonnées
pédestres des Balardiens à l’origine de la
création de ce support.

L’assemblée générale de la FFrandonnée de l’Ain s’est déroulée le 9 février
2019 au foyer rural de Poncin en présence de : Harmonie Mutuelle, la DDCS,
Décathlon, les membres associés, les clubs fédérés et le Conseil
Départemental représenté par Clothilde FOURNIER, Conseillère
départementale du Canton d’Attignat, Vice-présidentes d’Ain Tourisme, Maire
de St SULPICE, Vice-présidente en charge de la communication à AuvergneRhône-Alpes Tourisme,
L’assemblée générale ordinaire a été précédée d’une assemblée générale
extraordinaire pour l’intégration de deux nouveaux titres d’adhésion, le Rando
Pass et la licence comité.
Le rapport moral, les différents rapports d’activités de toutes les commissions
ont été adoptés ainsi que les rapports financiers et le budget prévisionnel.
L’accent a été mis sur l’aide financière pour tous les stages de formation en
2018. Par ailleurs la FFRando01 va poursuivre ses actions de diversification des
pratiques en 2019.

A ce jour le département de l’Ain compte
31 clubs fédérés et 2258 adhérents.

3 administrateurs ont renouvelé leur mandat : Raymond Bureau, Bernadette
Masclef et André Sergent. 3 nouveaux administrateurs ont été élus : Eric
Couturier, Jean-Charles Godard, Michel Level.

De nouveaux gilets pour les membres du bureau de la Fédération 01 !

Dans un souci d’être toujours plus visibles et d’améliorer leur communication, les membres du bureau de la
Fédération de l’Ain ont investi dans un gilet siglé Fédération Française de la Randonnée pédestre de l’Ain.
A ce titre, nous nous permettons de rappeler aux clubs licenciés ayant un site internet l’importance de faire
apparaitre le logo de notre Fédération, accompagné d’un lien direct sur le site internet du Comité.
En effet, à ce jour, sur 31 clubs existants, 19 clubs ont un site internet mais seulement 7 font apparaitre le logo de
notre fédération.
N’hésitez pas à demander ce logo en contactant Sabrina à
04 26 37 60 11 ou par mail à ain.secretaire@ffrandonnée.fr

Le coin des Topoguides
Vous l’attendiez… le deuxième tome de notre nouvelle collection « les balades du patrimoine de
l’Ain » est sorti !
Le premier tome, sorti en 2017, couvre le sud du Bugey. Ce deuxième tome est consacré à la Dombes. Avec ces 25
parcours de 1h00 (1 km) à 4h (12 km) pour découvrir certaines des nombreuses richesses du patrimoine de la Dombes,
ce topoguide vous propose de randonner curieux.
Afin de faire découvrir et admirer les églises, lavoirs, fours, châteaux, arbres et autres sites
remarquables placés sur les itinéraires, cette nouvelle collection est orientée tout public.
Pour que cette collection devienne un document attractif, destiné aux amateurs d’histoire,
de vieilles pierres, d’espaces naturels remarquables et de randonnées, la FFRandonnée
de l’Ain s’est rapprochée de plusieurs structures partenaires s’intéressant au patrimoine
de notre département.
-Le Service Patrimoine culturel du Département de l’Ain.
-Le Service Environnement du Département.
-L’association « Patrimoine des pays de l’Ain ».
-Les offices de tourisme du département.
A noter que cette pochette a été élaborée avec l’aide du Conseil Départemental.
Au départ de Ars-sur-Formans, Bressolles, Chalamont, Chatillon-sur-Chalaronne, Chazay-sur-Ain, Fareins, Guéreins, Le
Plantay, Messimy-sur-Saône, Meximieux, Miribel, Mogneneins, Montluel, Montmerle-sur-Saône, Pérouges, Priay, SaintAndré-de-Corcy, Saint-Bernard, Saint-Maurice-de-Gourdans, Saint-Maurice-de-Rémens, Saint-Paul-de-Varax, Saint
Trivier-sur-moignans, thoissey, trévoux et Villars-les-Dombes. La Dombes et ses mille étangs offrent à ses visiteurs un
paysage inattendu riche en avifaunes. Aux oiseaux nicheurs locaux présents toute l’année (canard colvert, foulque, …),
s’ajoutent les migrateurs estivants qui arrivent au printemps, se reproduisent et retournent dans le sud en automne
(héron pourpré, aigrette gazette, …) et aussi les grands migrateurs (bécasseau, cigogne noire…).
Ce guide est en vente au sein de notre comité de la FFRandonnée de l’Ain ou directement sur notre site internet
« www.ain-ffrandopedestre.com » à la rubrique « Librairie » (Prix public : 12€ « Balades du Patrimoine de la Dombes
»). Vous pouvez également le retrouver dans les offices de tourisme de l’Ain et dans la plupart des librairies de l’Ain.
En tant que clubs fédérés nous vous rappelons que vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur nos topoguides. Ainsi ce
topoguide Balade du patrimoine en Dombes vous est proposé au tarif de 10 euros. Vous pouvez passer commande dès
aujourd’hui via le bon de commande ci-joint.

A noter la réédition du Topoguide Randonnées pédestres en Bugey prévue en juin

Nous sommes heureux de vous annoncer que la FNAC de Bourg en Bresse Viriat vient de rejoindre notre
réseau de distributeur de topoguides.
Nous les remercions pour leur confiance envers les randonneurs !

Les randonnées les plus dangereuses du monde
Dans tous les coins du monde, on peut se donner le frisson en randonnant.
La Chine et les États-Unis sont en bonne place dans la liste.
®
Pour la France, c’est le GR 20 qui tient la corde.
Consulter la sélection d’un monde d’aventures.
FFRandonnée 07 avril 2019

Le Calendrier des randonnées
Retrouvez ici le détail des prochaines randonnées pédestres organisées
en partenariat avec notre Comité.

Rando Décathlon 18 mai

Trouvez une rando
itinérante

Rando d’Amberieu en Bugey : 8 juin
Rallye Rando de l’Ain : 23 juin

33 SUGGESTIONS DE
RANDONNEES
ITINERANTES

Couverture Calendrier 2020

Envoyez nous vos plus belles photos pour notre prochain
calendrier 2020. Le gagnant se verra offrir l’ensemble de
notre collection de topoguides départementaux !
Clichés à transmettre par mail à ain.secretaire@ffrandonnee.fr

Facilitez-vous la vie avec GR access
Abonnez-vous et accédez 24h/24 pendant 365 jours à :
 Déjà 43 000 kilomètres de sentiers GR® sur toute la France,
 Plus de 250 suggestions d’itinéraires de randonnée de deux jours et plus,
 Toutes les traces des GR® sur cartographie IGN au 1:25000ème,
descriptif des parcours balisés et points remarquables,
 Des informations liées aux hébergements sur le GR®,
 Des topoguides sur mesure pour votre itinérance
 Un enrichissement régulier avec de nouveaux parcours décrits proposés,
 Une mise à jour quotidienne des données,
 Une garantie de la qualité des contenus édités produits par les bénévole
de la FFRandonnée.
Abonnement strictement personnel vous permettant la
sauvegarde de vos itinéraires dans votre espace.

Ce tout nouveau catalogue se veut
être une aide à la décision pour les
pratiquants
de
la
randonnée
itinérante.
Il présente des itinéraires tous très
différents, par leur cadre, leur thème,
leur longueur et leur difficulté.

Formation 2019 : le point sur le nouveau cursus
Depuis la mise en place du nouveau cursus, 2 stages ont été réalisés
à Ambérieu en Bugey.

La cotation des randonnées

er

Pratiquer la rando découverte : Ce 1 stage pratique d'une journée
a eu lieu le 02 février pour permettre aux adhérents d'acquérir les
connaissances de base en matière de lecture de carte et
d'orientation avec la boussole. Il a connu un bon succès avec 19
participants. Ce stage n'est pas qualifiant mais il permet de bien se
préparer pour suivre la formation d'animateur de randonnée de
proximités.
Tronc commun aux stages d'animateurs : Ce 2ème stage mis en
place est le tronc commun à toutes les formations d'animateurs. Sur
14 participants 4 poursuivent sur le brevet d'animateur de Marche
nordique et les 10 autres se destinent à passer le certificat
d'animateur de randonnée de proximité qui sera fait le 18 mai. Les
participants ont apprécié le contenu. Il s'agissait pour eux
d'apprendre les connaissances de notre structure (FFRP) et d'aborder
les compétences et responsabilité des animateurs.
A noter que le stage final du Certificat d’animateur de randonnée de
proximité aura lieu le 18 mai 2019 à Amberieur en Bugey.
Une formation sur l’initiation aux techniques de balisages a
également été dispensée le 9 avril à Belley et a réuni 14 personnes.
Ces personnes vont pouvoir rejoindre l’équipe de baliseurs officiels.
Une carte de baliseur officiel leur sera délivrée par le Comité de l’Ain
leur permettant de participer à l’entretien et à la protection des
sentiers en toute sécurité.
Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer pour apporter votre
pierre à l'édifice collectif de nos chemins, en
vous engageant aux côtés de notre équipe de 80 baliseurs, vous
pouvez contacter notre responsable de la
commission sentiers et itinéraires :
Monsieur Francis BEAUVAIS
ain.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr
Tél : 06 07 49 51 68
Retrouvez toutes les informations sur les formations sur notre site
internet à la rubrique formation.

La FFRandonnée, fédération
délégataire, a défini pour sa discipline
les normes de classement technique,
de sécurité et d’équipement des
espaces, sites et itinéraires. C’est dans
cet esprit qu’un outil pratique
permettant d’estimer la difficulté des
randonnées a été créé. Cet outil
repose sur trois critères, l’effort, la
technicité et le risque:
•L’indice d’effort ou difficulté
physique s’obtient en enregistrant la
trace GPS de la randonnée dans le
système fédéral IBP
INDEX(https://www.ibpindex.com/ibp
index/analyser.php)
•La technicité s’apprécie en raison de
la présence d’obstacles plus ou moins
important sur votre parcours
•Le risque s’analyse en regard de la
gravité plus ou moins importante des
accidents corporels en cas de chutes
ou glissades.
Cette cotation concerne toutes les
disciplines sportives de sport nature
et permettra de mesurer, dans une
approche commune et partagée et
reposant sur ces 3 critères la réelle
difficulté de vos randonnées
pédestres. Un guide est à votre
disposition ainsi qu’une vidéo de
présentation. Pour en savoir plus,
consultez le site de la FFRandonnée.
FFRandonnée 20 mars 2019

Le Plan Solidaire de Développement
Vous avez le souhait de dynamiser votre club par un projet de
diversification de la pratique sportive ? Le Plan Solidaire de
Développement de la FFRP peut vous y aider. En effet, ce dernier a
pour objectif d’aider à financer les clubs qui souhaitent diversifier
leurs pratiques, notamment avec la Marche Nordique® et Rando
Santé®.Ce qui par ailleurs permettra aux clubs d’augmenter le
nombre de leurs adhérentes et adhérents.
Cette dynamique de développement est portée par le plan fédéral
FFRandonnée2020. Le versement de l’enveloppe financière est
subordonné à la mise en place d’une convention entre l’association,
le CDRP, le CRRP AURA, dans le respect des statuts et règlements de
la FFRP. Il faudra fournir un compte rendu de la réalisation du projet.
Dans ce cadre, le club d’Ambérieu Marathon a déjà bénéficié de
cette aide pour la mise en place d’une section Marche Nordique avec
une enveloppe de 1000,00€.
En même temps, un dossier à été présenté par la FFRandonnée01
pour la création ou l’adhésion de nouveaux clubs FFRP dans les zones
blanches à forte population de notre département avec une aide de
1500,00€.
Pour tout renseignement complémentaire et pour la constitution
d’un dossier de candidature, n’hésitez pas à contacter Jean-Claude :
ain.president@ffrandonnee.fr ou 06 43 62 14 01.

Quel avenir pour la randonnée ?

Que valent les repas en
poudre Feed ?

Les randonneurs itinérants en
autonomie recherchent des repas
qui allient légèreté et valeur
nutritionnelle. Que valent les repas
en poudre Feed salés et sucrés ?
Sont-ils une alternative aux plats
lyophilisés ?
Un trekkeur a testé ces repas en
randonnée et kayak dans les
Cyclades pendant 10 jours. Selon
lui, les repas en poudre Feed sont
une alternative nouvelle pour le
passionné d’itinérance.
Conçu à base d’ingrédients de
qualité, offrant un bon équilibre
nutritionnel et avec un ratio poids
transporté-énergie très
intéressant, ils sauront compléter
fruits secs et plats lyophilisés dans
une diète où l’on recherche
compacité et longue conservation
de la nourriture.
Consulter tous les résultats du
test publié par i-trekkings.
FFRandonnée 20 mars 2019

La Fédération française de randonnée pédestre lance les premières réflexions sur
l’élaboration de son prochain plan stratégique.
Les attentes des randonneurs et leurs modalités de pratiques font-elles partie des
éléments pris en compte pour préparer l’avenir ?
Lire l'entretien avec Fabienne Venot , directrice technique nationale de la Fédération
française de randonnée pédestre, publié dans la Lettre du réseau national des sports
de nature n°138 mars 2019.

Envoyez-nous vos articles !
Cette lettre d’information est à votre disposition et vous pouvez proposer des articles sur tous sujets en rapport avec la
randonnée pédestre. Vous organisez un voyage, une manifestation, vous parcourez une belle randonnée que vous voulez
partager, etc. Alors, aidez-nous à faire de cette lettre un véritable outil d’échanges entre les clubs de notre département en
nous communiquant vos propositions d’articles à l’adresse mail: ain.secretaire@ffrandonnee.fr

