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La saison sportive 2019-2020 est ouverte !

A chacun sa licence….

Quel titre pour quel type de randonneur ?
... La Licence clubs ou La Licence Comités
... Le Randopass® Une assurance spéciale et des avantages pour tous les amoureux de la rando !

A

….

... La Carte de Baliseur Collecteur

Quel avantage pour un groupe d'amis à randonner en association ? Quelles formalités
pour créer un club de randonnée affilié à la Fédération Française de randonnée pédestre ?

Bon à savoir !
Quels sont les délais de conservation des documents d’une association ? Les réponses ici

Une réussite passe par une bonne communication !

Nous rappelons à nos clubs licenciés l’importance de faire apparaitre le logo de notre Fédération sur le
site internet, accompagné d’un lien direct sur le site internet du Comité.

Logo à télécharger

Bienvenue à notre 1er Compagnon de Route ® « Ferme Passion »

« Ferme Passion » est un centre équestre qui propose des chambres d’hôtes à
St-Trivier-sur-Moignans.
Merci à cette chambre d'hôte qui soutien nos actions et notamment le balisage des
itinéraires de randonnée !
Plus d'informations sur "Ferme Passion" en cliquant sur l'image ci-dessous

Le Comité de l'Ain a décidé de rejoindre le réseau "Compagnons de Route® " !

Devenir compagnon de
route ?
Formulaire d'adhésion

Nous avons le plaisir de vous proposer de feuilleter en ligne le nouveau
numéro du doc du sport entièrement consacré à la marche, la randonnée
et la santé en cliquant ici.
La FFRandonnée et sa commission médicale ont activement participé à sa
production. C’est un formidable outil de promotion de la fédération !
Une diffusion du document papier sera organisée à la rentrée sur l’ensemble
du réseau fédéral par le siège, et auprès des professionnels de santé par
l’éditeur.
Votre contact pour tout complément d’information : medical@ffrandonnee.fr

Pour 2020, le comité de l’Ain recrute des bénévoles amis des sentiers !
Aujourd’hui la Fédération Française de la Randonnée Pédestre de l’Ain reste l’interlocutrice incontournable de la randonnée sur
le département, grâce à ses 2270 licenciés, ses 31 clubs, ses 2 salariées et les forces vives d’une centaine de bénévoles.
La FFRP de l’Ain, avec l’aide du Département et des Communautés de Communes, souhaite améliorer le niveau de qualité des
itinéraires GR®, GR® de Pays ou PR de notre département en s’appuyant sur le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée) en révision depuis fin 2017.
Nous développons actuellement un programme ambitieux de redynamisation des itinéraires pédestres de l’Ain et nous voulons
renforcer nos équipes de bénévoles (baliseurs et collecteurs numériques) pour intervenir sur nos sentiers en fonction de
l’avancement du PDIPR dans les différentes Communautés de Communes du Département.
Si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure et nous aider à participer à la réussite des objectifs de nos missions. Nous
recherchons :
- Des baliseurs départementaux qui interviendront sur des territoires définis par la Commission Sentiers Itinéraires en fonction
des lieux d’habitation et des propositions des baliseurs d’intervenir sur les zones blanches (sans club baliseur).La mission sera de
baliser et d’assurer le petit entretien de certains de nos sentiers GR®, GR® de Pays et PR. Nous assurerons gratuitement les
formations, dans le respect de la charte nationale et départementale de Balisage.
- Des collecteurs numériques départementaux qui participeront à l’enrichissement de notre base de données fédérale. Une
collecte numérique se réalise en relevant la trace GPX d’un itinéraire, en renseignant une grille de collecte de données
attributaires (nature du chemin, balisage, signalétique, équipement…..). Nous assurerons gratuitement les formations dans le
cadre du Programme Numérique National.
Pour l’ensemble de ces collectes numériques, nous participerons aux frais kilométriques liés aux missions qui vous seront
confiées. Nous fournirons le GPS pour une meilleure efficacité.
L’équipe coordonnant le programme numérique départemental se compose d’un administrateur départemental (coordinateur
du programme), de gestionnaires responsables de zones et de collecteurs dédiés à ces zones.
Grâce à ces actions réalisées par les bénévoles de notre département, nous augmenterons la fiabilité des informations de nos
topoguides, ce qui participera à la montée en gamme des sentiers de notre département et, nous l’espérons, à une
augmentation de leur fréquentation.
Nous remercions les personnes intéressées de renseigner le questionnaire joint pour essayer de faire coïncider vos aspirations et
nos besoins. Nous vous remercions d’avance pour votre engagement.

SENTIERS : Qui balise les sentiers de randonnée ?

Donnez votre avis ici

Le nouveau cursus de formation
L’heure est au bilan !

Après une première année sous le nouveau cursus de formation, l’occasion est pour
nous de dresser un premier bilan
Depuis le début de l’année, 3 stages ont été délivrés dans l’Ain: Pratiquer la Rando découverte qui est un prérequis pour pouvoir
s’inscrire au CARP (Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité), le Tronc commun destiné au stage final du CARP et des
Brevets Fédéraux et le stage final du CARP.
Les retours des participants sur le nouveau titre « d’Animateur de randonnée de proximité » n’ont pas été très satisfaisants. En
effet, le CARP est un diplôme destiné à accompagner des randonneurs sur des circuits de degré 1 ou 2 de la grille de cotation
fédérale (axé sur la rando locale et la rando douce). Les participants ont jugé le niveau de la formation relativement faible et ont
été frustrés de ne pas apprendre d’avantages d’éléments techniques.
Une remarque a été soulignée sur l’absence d’intermédiaire entre le CARP dont le niveau n’est pas assez élevé, et le BF dont le
niveau est trop élevé. Il a été soulevé les coûts trop importants pour intéresser d’éventuels participants. Beaucoup de licenciés
ont regretté qu’il n’y ait pas un diplôme équivalent au SA1 de l’ancien cursus.
Afin de répondre aux attentes de nos bénévoles, Alain LAISNE mettra en place des stages spécifiques axés sur les outils pratiques
(orientation, lecture de carte, utilisation de la boussole) et sur les outils numériques (GPS, smartphone et transfert sur PC).

Contenu des stages
Pratiquer la rando Découverte (Pré requis d'animateur de randonnée de proximité)




Lecture de carte orientation avec et sans boussole
Préparer et suivre un itinéraire
Utilisation d'une application sur Smartphone

Pratiquer la rando Perfectionnement (Pré requis pour le brevet fédéral)
 Coordonnées UTM
 Nord géographique et magnétique
 Déterminer des dénivelés et des pentes
 Utiliser une cartographie numérisée
 Boussole et azimut sur le terrain
 Enregistrer et suivre un itinéraire avec un GPS

Quiz : Savez-vous lire une carte IGN ?

QUIZ: SAVEZ VOUS
LIRE UNE CARTE IGN?

QUIZ: SAVEZ VOUS
LIRE UNE CARTE IGN?
Faites le teste en cliquant sur la carte

Certificat d'animateur de randonnée de proximité



SAVEZ
Le certificat d’animateur de randonnée de proximité vise à préparer QUIZ:
des pratiquants
aptes VOUS
à exercer la fonction
LIRE
UNE
CARTE
IGN?
d’animateur de randonnées pédestres se déroulant sur une journée maximum.
L’animateur de randonnée pédestre de proximité exerce en autonomie et bénévolement son activité d’animation
auprès de tous publics. Ses prérogatives sont limitées aux itinéraires répertoriés, cotés 1 et 2 sur les critères effort et
risques de la cotation fédérale.

Brevet fédéral d'animateur de randonnée





QUIZ: SAVEZ VOUS
LIRE UNE CARTE IGN?

La qualification de brevet fédéral de randonnée vise à former des personnes aptes à exercer la fonction d’animateur de
randonnées pédestres pouvant se dérouler sur plusieurs jours consécutifs.
L’animateur en randonnée pédestre exerce en autonomie et bénévolement son activité d’animation auprès de tous
publics et sur itinéraires balisés et non balisés. En milieu alpin, sa pratique d’encadrement doit se limiter aux itinéraires
balisés et dans le respect de la cotation fédérale.
Il participe au fonctionnement de son association, il prépare, encadre et anime la randonnée. Il fait appliquer et
transmet la technique de l’activité, il assure la sécurité du public et des tiers.

La marche Nordique
Il est créé un vrai brevet fédéral sous modèle du brevet fédéral de randonnée avec les mêmes prérogatives mais adaptées à la
pratique de la marche nordique.

Les formations à venir
Il reste encore de la place !

Nous vous rappelons qu'une session de formation "Balisage" est organisée le samedi 21 septembre 2019
prochain à Amberieu-en-Bugey .
A l’issue de ce stage, en contrepartie de leur engagement, les participants recevront une attestation de suivi de stage ainsi
qu’une carte de baliseur officiel leur permettant de participer à l’entretien et à la protection des sentiers en toute sécurité.
Voici les thèmes qui seront abordés lors de cette formation aux techniques de balisages :
- La nature juridique des voies empruntées
- Les différentes catégories d'itinéraires
- Responsabilité et sécurité
- Préparation du balisage :
- Techniques et outils de balisage
- Le petit entretien des sentiers
- Le débalisage
- Démonstration et exercices de balisage
- Assurance des baliseurs
- Le baliseur et la fédération : Organisation du balisage dans l'Ain
Utilisation des outils techniques préconisés dans la Charte Officielle du Balisage et de la signalétique, sensibilisation à
l’environnement, responsabilité, sécurité, statuts des voies…
Le baliseur agit dans le cadre associatif ou individuellement sous la responsabilité du président de la Commission Sentiers qui lui
confie tout ou partie d'un itinéraire.
Sa tâche comprend essentiellement le suivi du balisage et le petit entretien des chemins mais aussi la résolution des problèmes
concernant l'état du chemin et, si besoin, la création ou la modification de l'itinéraire en concertation avec le CDRP01.

Un stage "Pratiquer la rando perfectionnement" est prévu le le 28 septembre à Ambérieu-en-Bugey.
Ce stage s'adresse à ceux qui désirent perfectionner leurs connaissances pour une meilleure pratique de la rando mais il est
aussi un prérequis pour les candidats au brevet fédéral qui estimeraient ne pas avoir un niveau technique suffisant. L'inscription
à ce stage suppose que vous avez les notions de base, notamment celles enseignées au stage découverte.
Pour en savoir plus consulter le site du comité de l'Ain
Voici un aperçu du programme.
Détermination des distances et du relief sur carte IGN au 1/25000 (exercices pratiques)
Orientation de la carte avec la boussole (Rappel de l'Azimut)
Comprendre et utiliser les coordonnées UTM
Utiliser une carte numérique pour créer un itinéraire
Manipulation des fichiers GPX et création d'un tableau de marche avec des Waypoints
Utilisation d'un GPS ou d'un Smartphone avec une application dédiée (Iphigénie)
Mise en pratique sur le terrain carte boussole enregistrement d'une trace sur GPS
Restitution et analyse d'une trace enregistrée.

Pour ces deux stages, nous vous invitons à vous pré-inscrire rapidement sur le site de la fédération
https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Index?Page=1&SectorId=0&TypeId=0&Region=56.

Le coin des Topoguides
Un bilan positif pour la nouvelle collection de topoguides
consacrés au patrimoine !

Le topoguide des environs de
Lyon ... à pied fait peau neuve !
43 itinéraires proposés accessible en moins
d’une heure par TER depuis Lyon, dont 39
sont praticables à la journée et 4 en deux
jours, idéal pour une petite escapade le
temps d’un week-end.

Le premier tome sorti en 2017
couvre le sud du Bugey. Le second
tome sorti en février 2019 est
consacré à la Dombes.
Avec environ 25 parcours de 1h00
(1 km) à 4h (12 km) pour découvrir
certaines
des
nombreuses
richesses du patrimoine de la
Dombes, ces topoguides vous
proposent de randonner curieux !

Le topoguide du Bugey fait peau neuve !
A la fin de ce mois de septembre, sort la réédition du topoguide consacré au
Bugey. Vous serez informés de sa disponibilité par mail.
.
Retrouvez l’ensemble de nos topoguides 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 ». 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. Vous pouvez passer commande dès aujourd’hui via le bon de commande ci-joint.

Prochaine édition calendrier des randonnées pédestres de l’Ain
Nous vous rappelons que le Comité organise un concours photo pour
la prochaine édition de son calendrier.
Envoyez nous vos plus belles photos pour notre prochain calendrier
2020. (date limite d’envoi des clichés le 15 octobre 2020)

Le gagnant se verra offrir l’ensemble de notre collection
de topoguides départementaux !
Clichés à transmettre par mail à ain.secretaire@ffrandonnee.fr
Conditions à respecter

De jolies randonnées au sein des clubs

Journée Eco rando du 25 mai 2018
Un Grand merci à tous les clubs qui ont
participé à cette journée en organisant une
rando dédiée au nettoyage de leur
commune

Un Joli succès pour le Rallye Rando de l’Ain 2019
Le 3eme volet de ce Rallye Rando s’est déroulé à Vaux en Bugey et a
été organisé par les randonneurs du Buizin, dirigé par son président
Marcel GAUTHIER et son équipe de bénévoles dynamiques !

Merci aux clubs de Bellegarde, Jujurieux et
Rando Santé Bourg
Vous avez été nombreux sur les sentiers,
randonneurs ou non, mais avec le comme
point commun l’amour de la nature, à
avoir retroussé les manches et enfilé les
gants pour ramasser les déchets !
Plusieurs kilos de déchets ont été ramassés
grâce à vous !!

Ils étaient 149 randonneurs, petits et grands à parcourir
les sentiers balisés du village de Vaux en Bugey.
Tout en randonnant sur ce beau territoire, ils ont répondu à des
questions sous forme d'ACM (Affirmations à Choix Multiples) sur
l'histoire et le patrimoine mais aussi en faisant appel à leurs qualités
d’observation.
Randonner de manière ludique, éducative et enrichissante, tout en
partageant un moment de partage, seuls, entres amis ou en famille
avec les enfants… voilà le concept de ce Rallye Rando de l’Ain !
Un grand bravo à la gagnante du séjour offert par notre partenaire VVF !

Club de Jujurieux
Le club de Bellegarde a fait la une !

Idée film sortie le 18 septembre

A 83 ans, Edith Moore est une femme pleine de regrets. Suite au décès de son époux, sa fille souhaite la placer
dans une maison de retraite mais Edith a une bien meilleure idée. Toute sa vie, elle a rêvé en secret de partir à
l'aventure mais n'a jamais osé. Aujourd'hui, il est temps pour elle de suivre son rêve : l'ascension du Mont Suilven
en Écosse. Edith décide de faire le voyage seule mais, au pied de la montagne, elle réalise que la montée sera
redoutable. Elle s'adjoint les services de Jonny, un homme du coin, pour l'aider à se préparer, suscitant une amitié
inattendue dans cette aventure qui changera sa vie .

Ils sont partis en séjour cet été
Le Tour des Combins
Cette année l'itinérance organisée par le comité avec 11 participants se déroulait sur un circuit à cheval entre la Suisse et l'Italie
Il s'agissait du Tour des Combins. Au programme pendant 7 jours il y avait 100 Km et plus de 6000m de dénivelé. La première
étape est une longue montée jusqu'à la Cabane des Milles. La 2ème étape passe par deux passerelles qui permettent
d'enjamber le bas glacier de Corbassière dominé le Grand Combin à 4300m que nous avons pu admirer depuis la Cabane de
Pannessière.

(La passerelle de Corbassière longue de 190m, bravo à Françoise qui a vaincu son appréhension du vertige.)

ème

Le 3 jour nous sommes partis en direction du barrage de Mauvoisin que nous avons atteint par un tunnel et ensuite traversé
pour prendre la rive droite du lac et le col de Tsoferet, cette option nous a permis d'atteindre la cabane Chanrion sans avoir à
terminer l'étape par une dernière montée de 400m prévue dans le circuit initial. La 4ème étape avec ses 22,6 km s'annonçait
longue surtout qu'il fallait franchir au petit Matin la Fenêtre Durand, col situé à 2800m avec encore présent un bon nombre de
névés.

Nous sommes maintenant en Italie ou l'accueil au refuge de Champillon fut des plus sympathiques. Si les 3 dernières étapes
étaient plus faciles il restait encore à franchir le col de Champillon et le col du Grand Saint Bernard ou la dernière nuit passée à
l'auberge de l'hospice nous a permis d'apprécier le confort d'un bon hôtel. Ce très joli circuit un peu physique car il se déroule
pratiquement toujours au dessus de 2000m est à conseiller à tout amoureux de la montagne. Le dimanche midi à Bourg Saint
Pierre, le repas au restaurant nous a permis de terminé ce trek chaleureusement avant de nous séparer.

Les prochains rendez-vous
ème

La 8 journée "Natur'Ain Sports" va se dérouler le
dimanche 15 septembre 2019 de 10h à 18H à la Grange
du Pain de Cuisiat.

Cette manifestation tend à sensibiliser le grand public aux
bienfaits du sport. Dans ce cadre, 17 activités sont
proposées gratuitement, par des bénévoles des
fédérations adhérentes au CDOS 01, aux participants avec
la volonté de promouvoir une démarche de
développement durable dans ce beau cadre de La Grange
du Pin.
La Fédération de Randonnée Pédestre de l’Ain proposera
2 parcours de 10 et 3 km.
Venez, seul, en famille, entre amis, découvrir les
différentes activités sportives proposées.

ème

7

édition des "Poulettes se bougent"

Après la journée rando et la visite du Musée de la Bresse - Domaine
des Planons à l'occasion de la journée internationale des droits des
femmes, les membres de la Commission féminine et jeunesse du
Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Ain vous
invitent, le dimanche 8 septembre 2019, à venir marcher.
ème
Cette 7 édition des "Poulettes se bougent" vous permettra de
découvrir les rues qui portent des noms de peintres, musiciens et
sculpteurs à Bourg.
Départ à 9H00 et arrivée en fin de matinée (vers 12H30) au
parking derrière le Monastère de Brou à Bourg-en-Bresse.
Inscription auprès de Floriane par mail au contact@cdos01.com ou
par téléphone : 04 74 45 11 27

Les prochains Comité Directeur
Samedi 5 octobre à Poncin
Samedi 14 décembre à Poncin

