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RANDO’6
Fédération Française de la Randonnée
Comité des Alpes-Maritimes
L’information

La permanence

Les éditions

Choix des itinéraires,
Matériels adaptés, sécurité, encadrement, météo,
respect de la nature, protection
de
l’environnement…

Les lundis et jeudis de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30.
Accueil des clubs, renseignements, aide aux
licences.

Edition de « Topo-guide »
des huit GR® qui traversent
notre département dont le
GR®5 et le GR®653A SaintJacques de Compostelle et
le GR®406 Route Napoléon
à pied.

Les sentiers
55 baliseurs officiels bénévoles, balisent et entretiennent 1000 km de sentier de
Grande Randonnée (GR®)
sur le département.

Les séjours
Organisation de séjours en
PACA (Lubéron, calanques,
le
Queyras…)
et
à
l‘étranger (Autriche, Cinq
terre …).

Les manifestations
Du réseau Eco-Veille®
au Dispositif Suric@te
Toute anomalie (balisage,
entretien, conflit d’usage,
atteinte à l’environnement,
défaut d’aménagement …)
est désormais directement
dirigé vers les trois cibles
d’acteurs
concernés
(Fédérations délégataires,
Conseils Départementaux
et
Direction
Jeunesse
Sport et Cohésion Sociale).

Organisation de nombreux
Critérium de randonnée, de
journées découvertes pour
les enfants, Rando Famille
Halloween,
Chocolat,
Randos extras-douces.

La formation
Une équipe de bénévoles
organise de nombreux
stages de formation d’animateurs destinés aux licenciés. Baliseurs, Marche
nordique...
Des
stages
de
découverte
(flore,
Patrimoine, GPS …).
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4400 Adhérents
80 Associations …
Pour tout savoir
sur la
randonnée :
www.cdrp06.org
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Actualités

Le Mot
du Président
Bonjour à toutes et à tous,
L'année 2015 s'est terminée et a
laissé des traces profondément
marquées suite aux attentats en
région parisienne et aux inondations dans le sud de la France.
Notre département très touché
en garde encore les stigmates. Ils
ont plongé beaucoup de personnes dans un grand désarroi et laissé certains dans un total dénuement. Grace à la solidarité de
toutes les bonnes volontés, ils ont
retrouvé la force de surmonter le
destin. Mais il reste encore beaucoup à faire.
SOLIDARITE - HUMANITE SOUTIEN - PARTAGE
Ne sont pas de vains mots.
Les aléas climatiques ne sont pas
une fatalité et notre belle planète
ne pourra pas encore très
longtemps effacer les erreurs des
hommes. Il faut que chacun de
nous œuvre pour l'environnement
et respecte la nature qui est notre
"terrain de jeux".
Cette année, nous vous proposons encore le "RANDO'6" en
version papier qui vous a été distribué à l'assemblée générale.
Sachez que le RANDO'6 est un
support de communication qui
vous appartient, qui est le reflet de
la vie de vos clubs et notre comité
départemental. Mais il ne pourra
"VIVRE" que si vous vous
mobilisez pour nous envoyer vos
articles. Ils sont encore peu nombreux...! Alors encore un effort.
NOUS COMPTONS SUR VOUS.
Enfin je souhaite que cette nouvelle année vous permette de
concrétiser vos désirs pour la
famille et votre club, et que la
santé vous permette de faire
encore de belles randonnées dans
notre magnifique département
que beaucoup nous envie.
Le Président,
Jacques Portet
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De Comité à Fédération...

L

e Comité Départemental de
la Randonnée des AlpesMaritimes
(CDRP
06)
devenu Fédération Française de
Randonnée Alpes-Maritimes (FFR
06) est une structure associative
de la Fédération Française de la
Randonnée (FFRP).
Le comité, association de type loi
1901 à but non lucratif, regroupe
82 clubs de randonnée présents
sur une trentaine de villes et villages du département avec plus de
4400 randonneurs licenciés qui
profitent d'un stade naturel d'environ 6000 km de sentiers dont
1000 km de sentiers de Grande
Randonnée : GR.
Une permanence pour
qui ?
Pour tous : public (licenciés non
licenciés),
administrateurs,
responsables de clubs, …
Une permanence pour
quoi ?
Pour avoir des informations :
Sur la vie fédérale,
Sur le rôle et les actions du
comité,
Sur les clubs et leurs activités,
Pour rencontrer, sur rendez-vous,
le président, les responsables de
commissions,

Où et comment :
Chaque lundi et jeudi de 9h à 17h,
le secrétaire général Jacques
Mourlane et Alix Brolin vous
reçoivent sans rendez-vous à la
permanence située à la Maison
des Associations :
7, rue Hôtel de Ville
06800 Cagnes-sur-Mer
04.93.20.74.73.
Du comité à la Fédération
Le comité est impliqué par le biais
de ses 20 administrateurs au
niveau régional et fédéral. Ils sont
présents tout au long de l’année
au :
◆ Réunions inter régions,
◆ Comité directeur régional et
fédéral,
◆ Assemblées générales régionales
et fédérales,
◆ Table ronde et groupe de travail par thème : formation, sentiers, adhésions et pratiques, communication, ...
Du comité aux clubs
Lors de ces réunions, notre objectif est d’entendre les besoins du
national et ses implications mais
surtout de défendre vos intérêts.

S

on r
beso
tion
lecter les in
et fédérales
de les diffu
membres.
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Comité

Commission Communication
Elle est le lien entre la fédération,
le comité régional et les associations membres pour tout ce qui
concerne la communication.
Elle met en place le site internet
du comité et en assure la maintenance.
Elle assure la rédaction de tous
supports de communication tels
que le journal du comité Rando’6
et le guide des associations.
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S

on rôle est de définir les
besoins en communication du comité, de collecter les informations régionales
et fédérales de communication et
de les diffuser aux associations
membres.

◆ La création et la mise à jour du
site internet,

◆ Création de flyers et d’affiches,
◆ Gestion de l’informatique du
comité.

Depuis la création du comité,
c’est :
◆ 95 numéros de Rando’6 publiés,
◆ Le guide des associations
(renouvelé tous les 2 ans),

Vie
Associative

C

’est également une activité
qui maintient le lien entre
le comité, les clubs et leur
président. Nous nous efforçons
de réunir, par secteur géographique, les responsables d’association lors de la journée des
dirigeants. Ces journées ont pour
but de mieux vous connaître,
d’appréhender vos besoins et de
vous présenter les missions et les
actions de notre Comité. Nous
souhaitons que ces journées
soient conviviales et ludiques.
3
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Sentiers

Notre cœur de métier : les sentiers

À

travers la souscription
d’une licence sportive à la
FFrandonnée, vous participez à l’entretien et au balisage
des
sentiers
de
Grande
Randonnée (GR). 55 baliseurs
bénévoles entretiennent et
balisent 1000 km de GR dans le
département. Ces baliseurs ont
suivi une formation de deux jours
afin de maîtriser les techniques de
balisage conformément à la
Charte Officiel du Balisage éditée
par la FFRandonnée.
Au delà des marques de peinture
et du petit débroussaillage au
sécateur, ces baliseurs peuvent
être amenés à intervenir sur des
petits travaux de sentier.
Notre responsable « Baliseur »,
Hervé Brassart, compose une
petite équipe de trois personnes
et organise une intervention sur

site. Munis d’une pelle et d’une
pioche, nos bénévoles « redessinent et réhabilitent » les sentiers
et les rendent plus confortables
et sécuritaires. Des interventions
comme celles-ci, le Comité en
organise plusieurs dans l’année.

an pour effectuer un petit entretien de la végétation et la réfection de la peinture. Ce travail de
balisage demande du temps et
nécessite de la conscience
« bénévole ». Un baliseur parcourra en moyenne 3 à 4 km (aller)
dans la journée. Le Comité distribue le matériel nécessaire aux
baliseurs et rembourse les frais
de déplacements engagés. De
plus, si vous êtes licenciés dans un
club, le Comité prend en charge
votre licence sportive annuelle.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Hervé Brassart au
06 71 05 71 37 ou par mail :
hbrassart@sfr.fr

La Commission
« Sentiers & Itinéraires»,
qui regroupe tous les baliseurs,
recherche toujours des bénévoles
prêt à s’investir à nos côtés.
Comment devenir
baliseur/baliseuse ?
Tout d’abord, vous devez être
disponible, motivé et consciencieux. Après une formation de
deux jours, nous vous attribuons,
en concertation, un secteur d’une
dizaine de kilomètres que vous
vous engagez à visiter une fois par
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La prochaine formation de
baliseur aura lieu les 15 et
16 octobre 2016 à SaintEtienne de Tinée. Cette
formation est gratuite
pour le futur baliseur.
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Animation, formation
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Commission Animations
Les objectifs
La Commission Animation prend
en charge, supervise et organise
toutes les Manifestations liées à la
Randonnée dans le cadre d’actions
sous l’autorité du CDRP 06 dans
le but principal de sensibiliser et
amener de nouveaux adhérents
dans nos Associations.
Elle peut également prêter son
concours et sa compétence pour
promouvoir, aider et assister les
Associations qui organisent des
manifestations Inter Clubs.
Actuellement elle prend en charge
l’organisation, le suivi et la gestion :
Des Randonnées Familles/Randos
pour Tous, ponctuelles : Galette,
Chocolat, Printemps, Automne.
Des Randonnées Extra Douces
ainsi définies car elles offrent un
niveau de Dénivelé (200 m) et de
Distances (6 km) plus réduit que la
Rando Douce pratiquée dans les
Associations.
Des Randonnées Urbaines commentées, axées jusqu’à maintenant
sur la Ville de Nice et ses proches
Collines toujours dans le but de
faire découvrir la Randonnée et

orienter de possibles adhérents
vers nos Clubs.
Elle se fait assister pour encadrer
ces animations par les animateurs
bénévoles de Clubs qui veulent
bien nous aider.
Rando Galettes
Ce dimanche 10 janvier, 38 personnes avaient répondu à la
proposition
du
Comité
Départemental. 14 enfants et 26
adultes se sont regroupés sur le
parking de la Mairie de Roquefort
les pins.
Les enfants décorent leur
couronne, les consignes sont données ainsi qu’une reproduction
agrandie de la carte pour que
petits et grands puissent suivre le
cheminement.
Départ dans l’ordre et le calme sur
les petites routes du village, 2 ateliers ludiques et un petit sentier
très étroit voilà déjà l’aire de pique
nique.
Peu avant midi nous nous installons près de la maison des tourres.
La météo de l’après-midi est
annoncée nuageuse et nous avons
plusieurs petites jambes notre

benjamin a deux ans et demi.
Notre ballade s’arrêtera ici et
nous rentrerons par une jolie
boucle forestière.
Un pique-nique tranquille, encore
un jeu et toute la troupe repart
vers la piste du Debram pour
rejoindre Roquefort peu avant
14h.
Les galettes sont découpées et les
rois et reines félicités !
Jacques Mourlane, le secrétaire
général du comité en profite pour
donner des informations sur les
prochaines activités du comité.
Merci aux animateurs Louis Boldo
du club de Roquefort Les Pins.
Marcel Lecomte de la Tortue,
Jacques Mourlane d’Azimut 06 et
Françoise Rouquette : animatrice
et membre de la commission manifestation du comité départemental 06.

Tout savoir sur la Commission Formation

P
mation de
les 15 et
à Saintée. Cette
gratuite
seur.

our la formation, il existe
une commission régionale
de formation composée des
formateurs de tous les départements. Ils sont près de 50 en PACA
et 13 d’entre eux travaillent essentiellement pour le comité AlpesMaritimes. Ils forment les futurs
animateurs de toutes les filières et
de tous niveaux : SA1, SA2, Marche
Nordique, Montagne ainsi que les
baliseurs.

La commission formation 06
compte 4 élus au comité aidés par
tous les membres régionaux
lorsqu’ils présentent une action
départementale telle géologie, lecture de carte, formation continue
des animateurs.
Lire une carte … Un jeu de randonneur l'équipe formation 06
vous propose des journées lecture
de carte :

◆ pour comprendre la signalétique
des cartes pour pouvoir faire un
rapprochement entre l'image carte
et la réalité de terrain
◆ pour calculer les dénivelés,
◆ pour visualiser les sommets,
◆ pour analyser finement le parcours proposé dans un topo guide,
◆ pour marcher avec plus de sécurité
Inscriptions et renseignements sur
info@cdrp06.org

5
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Séjours

La Commission Séjours et Voyages
vous propose !
Chaque séjour est préparé
par
des
randonneurs
aguerris et des encadrants
diplômés de la FFR avec en
ligne de mire : vous et le
plaisir que vous trouverez
à partager ces séjours.
L’année dernière, nous vous avons
proposé à la fois des séjours
« classiques » tels que les Cinque
Terre mais aussi des séjours nouveaux sur la thématique de
l’Occitanie et nous vous avons
invité à nous suivre dans la partie
orientale de l’Arc Occitan avec
des séjours hiver et été en Val
Grana et Val Maïra

Cette année nous vous proposons à nouveau de nous suivre
à la découverte de la gentillesse
et de l’histoire des habitants du
Val Grana en randonnées raquette l’hiver et en randonnées pédestres l’été. Même si c’est très
proche, le dépaysement est au
rendez-vous.

6

Nous vous proposons les Cinque
Terre en séjour découverte de 4
jours avec une incursion dans la
presqu’île de Portofino.
Nous vous proposons de randonner avec les guides de l’Ecole
d’Alpinisme
d’Innsbruck
(3
niveaux par jour ) sans compter la
découverte d’Innsbruck au départ
d’un hôtel 4 * sans compter la
randonnée au lever du soleil.
Nous vous proposons cette
année de découvrir l’extrémité
occidentale de l’Arc Occitan avec
un séjour en Catalogne à
quelques
kilomètres
de
l’Andorre.

Tous les
peuvent
liberté ou
demande
participa
Pour pours
tique occ
séjours ont
Maïra et Va
entale du m
un nouveau
posé dans l
la « corne

Votre club est trop petit pour
organiser ses propres séjours :
inscrivez-vous à un de nos séjours
Vous avez envie de rencontrer de
nouvelles personnes sympathiques : inscrivez-vous à un de
nos séjours.
Raquette
◆ Hôtel 2*
◆ Prix : 34
supplément
Du lundi 2
2016

La destination proposée par votre
club ne vous convient pas cette
année : inscrivez-vous à un de nos
séjours.Vous êtes un petit groupe
mais ne voulez pas prospecter
pour trouver une destination nouvelles, n’hésitez pas. Toutes nos
destinations peuvent vous être
proposées à la demande, à vos
dates avec un accompagnateur ou
un road-book. Nous avons fait au
sein de la Commission tout le travail préalable pour vous afin que
vous passiez le meilleur séjour
possible.
Contact :
B. Develey : 06. 51.34.57.00
sejours@cdrp06.org

Val Gran
Hôtel 2*
◆ Du 4 au
◆ Prix : 51
supplément
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Séjours

Séjours 2016
Tous les séjours proposés
peuvent être réalisés en
liberté ou accompagné à la
demande d’un club dès 10
participants
Pour poursuivre dans la thématique occitane, en 2015 des
séjours ont été proposés en Val
Maïra et Val Grana, la partie orientale du monde occitan, en 2016
un nouveau séjour vous est proposé dans la partie occidentale de
la « corne occitane »

Catalogne en été en hôtel
3*
◆ 8 jours / 7 nuits
◆ Du dimanche 10 au 17 juillet
◆ Prix : 540 €
supplément single 63 €.

petit pour
s séjours :
nos séjours
ncontrer de
es sympaus à un de
Raquettes en Val Grana
◆ Hôtel 2* et chambres d’hôtes
◆ Prix : 340 €
supplément single 40 €.
Du lundi 21 au samedi 26 mars
2016

ée par votre
t pas cette
à un de nos
petit groupe
prospecter
nation nouToutes nos
vous être
ande, à vos
agnateur ou
avons fait au
tout le traous afin que
leur séjour
Contact :
51.34.57.00
@cdrp06.org

Val Grana en étoile en été
Hôtel 2*
◆ Du 4 au 11 septembre
◆ Prix : 510 €
supplément single 84 €

Innsbruck été 2016 en
hôtel 4*
◆ Du 24 au 31 juillet 2016
◆ Prix 570 €
supplément single 60€.

L'agenda 2017 est en cours
d'élaboration et réserve
des surprises avec des
destinations proches et
lointaines. Vous pouvez
donner votre avis sur le
sondage qui est à votre
disposition sur le site
internet du comité ou sur
demande à la permanence.

Cinque Terre 4 jours
Hôtel 3*
◆ Du 3 au 6 mai 2016 soit 4
jours / 3 nuits
◆ Du 29 mai au 1er juin 2016 soit
4 jours / 3 nuits
◆ Du 12 juin au 15 juin 206 soit 4
jours / 3 nuits
◆ Du 9 septembre au 12 septembre 2016 soit 4 jours / 3 nuits
◆ Prix 320 €
supplément single 30 €.

Prix en liberté sans
accompagnateur mais
avec un roadbook 305 €
Chaque séjour est ouvert à 15
participants + 1 accompagnateur

Contacts Commission
Responsable :
B. Develey : 06. 51.34.57.00
sejours@cdrp06.org
Martine Chech : 06.38.41.11.14
martine.chech@orange.fr
Patrick Rey : 06. 16.76.19.85
patrick.rey06@orange.fr

7
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Dr Rando

La maladie de Parkinson et la randonnée pédestre
Randonner avec la maladie de
Parkinson … c’est possible
Quelques conseils pour le pratiquant, sa famille et l’encadrement du club
La maladie de Parkinson qu’estce-que c’est ?
Une maladie neurologique chronique
dégénérative affectant le système
nerveux central responsable de troubles
essentiellement moteurs d'évolution
progressive. Elle débute en général entre
45 et 70 ans.
La maladie de Parkinson est la seconde
maladie neuro-dégénérative la plus
fréquente après la maladie d'Alzheimer.
Il existe dans certaines structures du
cerveau un déficit de dopamine (neurotransmetteur, molécule servant de messager chimique entre deux neurones).
Ce déficit aboutissant peu à peu à la
destruction neuronale.
Troubles du sommeil (agitation nocturne, cauchemars) troubles de l’olfaction (odorat), fatigue sont les premiers
signes.
Puis apparaissent les signes
principaux du parkinson,
- hypertonie musculaire, aspect penché
en avant, bras ballants, akinésie, mouvements lents, mimique absente, marche
lente à petits pas, le malade semble
courir après son centre de gravité.
- tremblement lent de repos des
extrémités, le malade semble compter
ses sous avec le bout des doigts.
-troubles de l’équilibre.
Sous l'influence des traitements, les
symptômes vont s’améliorer mais aussi
parfois se modifier. On voit apparaître
des
mouvements
anormaux
(dyskinésies) pouvant être très impressionnants. Ce sont des mouvements
parasites très variés des mouvements
volontaires (ouverture-fermeture des
yeux, grimace, mouvements de langue,
de rotation de la tête, d'ascension d'une
épaule, d'enroulement du bras ou de la
jambe...)
La L-DOPA est le traitement le plus utilisé car le plus actif. Mais sa demi-vie est
variable selon les individus ce qui
impose des prises fréquentes et
régulières de médicament.
De plus son activité se modifie chez un
même sujet selon l’évolution de la maladie entraînant des effets secondaires
8 (fluctuation d’effet, états de blocage au

cours de la journée, mouvements
involontaires).
Plusieurs autres classes de médicaments
sont proposées. Tous ont des modes
d’action, une efficacité et des indications
préférentielles différents.
Mais toutes les options thérapeutiques
peuvent avoir des effets indésirables :
asthénie, nausées, vomissements, troubles de l’équilibre ou du sommeil et parfois hallucinations ou trouble du contrôle des pulsions.

Pour la pratique de la randonnée
La pratique régulière d'exercices
physiques (éventuellement dans le cadre
d'activités adaptées) est essentielle pour
maintenir mobilité, flexibilité, équilibre
et pour combattre les effets et symptômes secondaires de la maladie comme
des traitements.
La randonnée s’inscrit naturellement
dans la prescription sport-santé que
votre médecin traitant va proposer au
malade atteint d’une maladie de
Parkinson au début afin d’en atténuer
les effets et participer à en retarder
l’évolution.
D’autant que la pratique régulière d'un
sport permet d'augmenter la sécrétion
naturelle de dopamine. Les résultats
concrets des effets de la réadaptation
physique sur la maladie de Parkinson
montrent dans toutes les études une
amélioration fonctionnelle notable.
La maladie de parkinson représente une
contrainte majeure pour l’entourage du
patient qui impose de lui consacrer un
minimum de 8 heures par jour. La pratique de la randonnée est susceptible
d’assurer une prise en charge temporaire du patient allégeant d’autant la
charge de l’entourage familial.
La chute par perte d’équilibre
représente le risque principal en randonnée. La pratique régulière de la
marche améliore l’équilibre de ces
patients

Le patient-randonneur doit disposer de
ses médicaments en permanence pour
s’adapter aux fluctuations d’effet de
dose.
L’exercice physique aide à la mobilité, à
la flexibilité et à l’équilibre. Cette action
est primordiale sur le fonctionnement
des articulations et des muscles.
Le patient randonneur trouvera vite une
amélioration de sa santé générale, une
sensation de bien-être, accentuée par
l’effet entrainant de l’activité en groupe..
L’effet thérapeutique c’est aussi pour
ces patients un objectif régulier occupationnel , la « sortie hebdomadaire », une
nouvelle sociabilité lorsque l’on randonne à plusieurs. Les bavardages,
inévitables le long des sentiers, deviennent un véritable réentrainement de la
parole et du contrôle de la voix.
Le cadre devra adapter la randonnée,
une progression très régulière de l’effort sera proposée. Choisir un terrain
particulièrement praticable pour les
premières sorties. Respecter un
entraînement musculaire lent afin de réentraîner la musculature du patient randonneur fortement réduite par la perte
progressive de la mobilité et le glissement vers la sédentarité.
Cette récupération de la musculature,
de la motricité et de l’équilibre est un
gros atout de la randonnée pédestre
pour retarder les effets de l’évolution de
la maladie.
Le cadre organisateur de la sortie devra
anticiper une possibilité d’arrêt et de
repli en cas de fatigue brutalement
apparue. Le trajet retour, le profil de fin
de randonnée seront particulièrement
adaptés, faciles, en terrain et sol peu
accidenté. Ceci afin de prendre en
compte la fatigue de fin de randonnée
qui accroît les troubles de l’équilibre, et
les risques de chûtes.
La maladie de Parkinson est une maladie
du mouvement, l'exercice physique y
prend donc une valeur thérapeutique
dès le début de la maladie. Le manque
d'exercice physique développe et
aggrave la gêne provoquée par la maladie. Inversement, l'exercice régulier
d’une activité sportive comme la randonnée pédestre améliore l’action des
traitements médicamenteux.
La randonnée en groupe vient combattre les tendances dépressives et restaure le psychisme de ces patients
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Vie des Clubs
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Marche Aquatique Côtière
Longe côtes

L

a journée d’initiation à la lecture chers amis,voici les
informations pour le Rando
06. Le club Alison Wave Attitude a
remporté la palme du meilleur
club de longe côte de France sur
18 clubs engagés dans le 1er championnat de France de longe côte
organisé par la Fédération
française de Randonnée et les
Sentiers Bleus à Leffrinckoucke
(près de Dunkerque) le 3 octobre
2015 ! A cette occasion ses
équipes (28 compétiteurs) se
sont distinguées dans toutes les
catégories alors même que le club
est né il y a à peine un an et demi
(fin mai 2014). On doit ces résultats à l’énergie et au dynamisme
de ses membres, aux entraînements calibrés et complets qui

ont été proposés sur une période
de trois mois englobant le
physique, la technique, la tactique
et le mental. Nous remercions
nos sponsors, Select Paddle pour
les pagaies, Aquasphére pour les
combinaisons, Intersport et
Cabesto pour leur soutien depuis
toujours et Atoll Opticiens Les
Tourrades pour leur partenariat.
Nous remercions le Conseil
général des Alpes-Maritimes qui
soutient cette opération sportive
de prestige et a désigné Bruno
Chipon, ambassadeur du Sport 06
pour sa médaille d'or dans la catégorie junior. Nous avons porté
haut et fort les couleurs de notre
département et de notre ville…
Vive le longe côte d’Azur en
Méditerranée !

– 100 m solo junior garçon : Bruno
Chipon en 1’32″11
– 100 m solo vétéran 1 femme : Alison
Wave (Sophie Chipon) en 1’20″08,
– 1000 m quinte vétéran 1 femme : Lili
Chavrier, Séverine Chevalme, Nicole
Fabregas, Sylvie Perrin et Catherine
Lehu en 17’11″36
– 1000 m tierce senior homme : Bruno
Chipon, Flavien Amela et Jean-Denis
Mouchon en 16’02″11
Médailles d’argent
– 100 m solo junior fille, Carla
Chevalme en 1’26″52
– 100 m solo senior homme, Flavien
Amela en 1’23″29
– 1000 m tierce vétéran 2 femme,
Chantal Annonziata, Martine Lapouge
et Claude Adloff.

Calendrier Clubs des manifestations 2016
(dates connues à ce jour et sous réserve de modifications)
10 avril 15ème Critérium
de l’Estérel
Cécile Clabaut Théoule-sur-mer
06 22 82 43 22/TERRE06590@sfr.fr

20-21 mai Les Allumés
de La Pleine Lune
Saint-Cézaire s/Siagne
www.lesallumesdelapleinelune.fr

1 mai 37ème Critérium
de Saint-Agnès
04 93 57 45 67
rene.verne@sfr.fr
Plusieurs parcours au choix

12 juin 4ème Edition 10 km
de Marche Nordique
Saint-Vallier-de-Thiey
06 29 51 24 98
philitgeorges@gmail.com

15 mai 25ème Critérium des 4
Cantons Vilars-sur-var
06 64 05 23 67
www.avdsa.net
Nouveaux parcours avec des
morceaux inédits

12 juin Fête de la Randonnée
Saint-Martin Vésubie
Ange Volpi
07 86 56 11 41

19 juin Critérium Fleurs et
Montagne La Brigue
04 93 04 72 31
alpes.labrigue@orange.fr
06 70 36 95 33
2 oct 5ème Edition Journée
de la Randonnée
Saint-Vallier-de-thiey
06 29 51 24 98
philitgeorges@gmail.com
18 oct Critérium de
Tourette- Levens
Ange Volpi
07 86 56 11 41
9
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Hommage

Adieu Toussaint !
Toussaint nous a quitté
depuis déjà 10 jours déjà.
Son
image
désormais
restera en nous, tout
comme celles de tous nos
parents, amis proches….
nos chers disparus.

10

Il a rejoint Jacques, Francis et
d’autres compagnons décédés.
Toussaint était mon ami. Un ami
cher car je crois qu’il était
quelque part, une réponse à mes
propres besoins.
Vous le savez toutes et tous, c’était un homme silencieux,
courageux, tenace. Un homme
rude dans l’effort, rude dans la
souffrance, mais cette rudesse
cachait une grande sensibilité.
Cette amitié, et je parle aussi, au
nom de mes camarades, m’a permis, nous a permis de partager, oui
de partager beaucoup de pensées,
de désirs mais aussi des attentes
qui naissent sans paroles et qui se
partagent aussi dans une joie
muette.
Lui et moi, avons marché sur le
GR 5 entre Amsterdam et Nice
en 2008.
Pendant 89 jours nous ne pouvions
rester silencieux, et dans des conditions difficiles liées à la fatigue, au
poids du sac à tous ces kms qui
restaient devant nous, à la pluie qui
tombait sans cesse les premières
semaines, il arrivait parfois de mettre notre âme à nue.
Cela a été le cas une fois notamment dans des circonstances
douloureuses pour moi.
J’ai appris dans les forêts de
Meurthe et Moselle , la disparition

de ma tante et la communication
téléphonique reçue m’avait plongé
dans un abime de réflexions , de
désarroi, de tristesse car c’était la
dernière personne qui restait en
vie de la génération de mes parents.
J’avais laissé Toussaint loin devant
moi et voyant cela il ralentissait,
moi aussi, car je ne voulais pas,
par une déraisonnable pudeur lui
montrer mon chagrin, mon abattement, Il a fini par s’arrêter et je
lui ai dit ce que je ressentais.
Il a trouvé les mots qu’il fallait
dans ce moment délicat.
C’était Toussaint
Je l’ai entendu aussi parler avec
amour et sérieux, comme il savait
l’être dans les moments importants, de son épouse Louisette
avec beaucoup de certitude la
concernant, de son affection pour
ses enfants et ses petits-enfants.
OUI, L’âme se mettait à nue dans
certaines circonstances.
Cependant, il était réservé pendant ce périple et il parlait peu de
ses attentes mais surtout de la
réalisation de son rêve tel qu’il
l’évoquait encore lors de son
anniversaire en mai dernier.
Ses yeux brillaient dans la certitude qu’il verrait le bout de ce
chemin.
Ce n’était pas un orateur, un
bavard comme le disait Louisette,
car je pense qu’il était en paix
avec ses pensées dans la solitude
de son cœur. Il allait à l’essentiel
avec force, habité par ses certitudes et sa fierté.
Toussaint enfin était tenace et
courageux. Je l’ai vu ahaner, serrer
les dents, le visage déformé par la
dureté de la pente et le poids de
son sac, il courbait l’échine mais
n’abandonnait pas..
Je me rappelle avec bonheur de
cette étape durissime où nous
étions enfin arrivés épuisés à l’issue d’une journée d’extrême tension, où enfin abrité dans notre
chambre d’hôtel alors que l’orage

Cale
27
FFR
La C
04
info
ww
10 Mar
Peillo
06
commissionDépart
Parcours d

battait avec fureur, violence, ce col
de l’Izoard, je l’avais vivement
félicité avec des mots d’Homme
de ce courage démentiel qu’il
avait démontré alors qu’il était
très fatigué.
Et le lendemain, ses petits yeux
pétillaient et il m’a murmuré avec
un beau sourire « je continue »
Ce message, je voudrais aussi que
vous le preniez en compte mais
pour nous cette fois ci.
Continuons sur ces sentiers
comme LUI aurait aimé le faire .
Continuons mes amis.
C’était Toussaint
Toussaint est parti et nous
sommes là devant son cercueil ..
et nous allons le quitter
C’est donc le moment d’affirmer
que nous avons eu le privilège de
le fréquenter, de partager notre
temps, celui de la randonnée, avec
lui et d’avoir eu
la chance
surtout de devenir ses amis..
Louisette, Christian, Elisabeth, les
petits enfants, sachez que lorsque
j’ai annoncé le décès de Toussaint
à une amie de Hte Savoie chez qui
nous avions trouvé le réconfort,
l’amitié, la chaleur d’un foyer pour
quelques petites heures, cette
amie m’a dit avant-hier :
Cet Homme dégageait « UN JE
NE SAIS QUOI » qui faisait qu’on
l’appréciait et que l’on se rappelait
de lui pour toujours.» Tu peux le
dire à sa famille.
C’est vrai, et c’est ce nous savions
depuis longtemps, nous ses amis.
Adieu TOUSSAINT.
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Calendriers

Calendrier des manifestations Comité 2016
(dates connues à ce jour et sous réserve de modifications)
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27 Février AG
FFRandonnée 06
La Colle-sur-Loup
04 93 20 74 73
info@cdrp06.org /
www.cdrp06.org

14 Avril Rando Douce
Levens
04 93 20 74 73 info@cdrp06.org
Départ 10h - Retour 15h
Parcours de 6 - 8 km
dénivelé +250m

10 Mars Rando Douce
Peillon : Sainte-Thècle
06 81 48 56 38
commission-formation@cdrp06.org
Départ 10h - Retour 15h
Parcours de 6 - 8 km / dénivelé
+250m

30 Avril Lecture de Carte
Tourette - Levens
04 93 20 74 73 / info@cdrp06.org
Ouvert à tous, participation de 5 €
pour les non licenciés
FFRandonnée
06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com

19 Mars Réunion Annuelle
des Baliseurs
La Colle-sur-Loup
04 93 20 74 73
info@cdrp06.org
www.cdrp06.org
28 Mars Rando Famille
Chocolat
Roquefort-les-pins
06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com
Départ 10h Mairie - Parcours le
long de La Brague
Participation 3 ou 5 €
15ème Critérium de l'Esterel
Infos à venir
9 Avril Conférence Débat
Nice Maison Environnement
info@cdrp06.org / 06 81 48 56 38
La marche à pieds, outil
de la remise en forme

Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre des Alpes-Maritimes
Maison des associations
7 rue l'Hôtel de ville
06800 Cagnes/Mer
Tél./Fax : 04 93 20 74 73
Email : info@cdrp06.org
http://www.cdrp06.org
Directeur de la publication :
Jacques Portet
Rédaction : Commission communication
Tourisme Pédestre Côte d’Azur
ISSN 0245 - 3223
N°95 - Février 2016
Diffusion 1500 exemplaires
Réalisation : Baie des Anges éditions

12 Mai Rando Douce
Tourette - Levens
06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com
Départ 10h - Retour 15h Parcours de 6 - 8 km
dénivelé +250m
04 93 20 74 73 / info@cdrp06.org
15 Mai Rando Famille
Printemps Col de Turini
06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com
Départ 10h - Retour 15h Parcours de 6 - 8 km
dénivelé +250m
04 93 20 74 73 / info@cdrp06.org
www.cdrp06.org
9 Juin Rando Douce
Madone de Fenestre
06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com
Départ 10h - Retour 15h
Parcours de 6 - 8 km
dénivelé +250m
04 93 20 74 73 / info@cdrp06.org
www.cdrp06.org

Nos partenaires :

25 Juin Lecture de Carte
Aire Saint-Michel Nice
06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com
Ouvert à tous, participation de 5 €
por les non licenciés FFRandonnée
04 93 20 74 73 / info@cdrp06.org
www.cdrp06.org
10 Septembre Rando Douce
Carros
06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com
Ouvert à tous, participation de 5 €
por les non licenciés FFRandonnée
04 93 20 74 73 / info@cdrp06.org
www.cdrp06.org
1 au 4 Octobre Petite
Semaine de la Randonnée
Urbaine
Nice Maison Environnement
04 93 20 74 73 / info@cdrp06.org
ww.cdrp06.org
Informations complémentaires
à venir
13 Octobre Rando Douce
A définir 06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com
Ouvert à tous, participation de 5 €
por les non licenciés FFRandonnée
04 93 20 74 73 / info@cdrp06.org
www.cdrp06.org
19 Novembre Lecture
de Carte
Saint-Vallier-de-Thiey
04 93 20 74 73 / info@cdrp06.org
www.cdrp06.org
20 Novembre
Rando Famille
06 81 48 56 38
francoise.rouquette53@gmail.com
Ouvert à tous, participation de 5 €
pour les non licenciés FFRandonnée
04 93 20 74 73 / info@cdrp06.org
www.cdrp06.org

11

Rando'6 95_Rando'6 n°79 19/02/16 09:32 Page12

