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Spécial

L’Edito du Président :
Chers amis de la randonnée, c’est avec plaisir que je
vous retrouve à l’occasion de ce numéro spécial de
Balise 37 consacré à Festi’Rando. Le 16
octobre la convivialité et le plaisir d’être
ensemble étaient au rendez-vous, les photos
parlent d’elles-même, elles rappellent, à ceux
qui ont participé, cette belle journée organisée
par une équipe efficace conduite par Maryse
Rio.
Initialement organisée pour « tourner la page du
Covid » cette manifestation a montré que les
consignes de sécurité sanitaire étaient
maîtrisées dans notre fédération, ce qui risque
de rester utile quelques temps encore…
L’apéritif, offert par le Comité, le café après le
déjeuner, préparé par Albino, et le pain d’épice
de Denise ont été très appréciés. En plus de la
convivialité, Festi’Rando a permis, grâce aux ateliers et
au quiz, de renforcer la maîtrise de nos savoir-faire. Mon
allocution (trop longue) m’a permis de remercier les

nombreux bénévoles pour leur dévouement et de rappeler
l’intérêt de randonner ou de marcher « nordiquement » en
club. Cette journée a donné l’occasion de
remettre la médaille d’honneur d’argent de notre
fédération à Monique Levesque, ancienne
présidente des Randonneurs en Joué, pour son
engagement depuis 1995.
Le blouson qui devrait équiper les bénévoles
actifs dès 2022 a été présenté.
Je vous donne rendez-vous dimanche 25
septembre 2022 pour la prochaine édition.
Gageons que fort de la belle réussite de cette
année nous serons plus nombreux l’an prochain.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
avec ceux qui vous sont chers et de belles
randonnées pour éliminer les excès… Portezvous bien. Amicalement et sportivement.
Jean-Pierre PERCY
Président du CDRP 37

Après un accueil un peu mouvementé, dû au contrôle du pass
sanitaire, les participants se sont dispersés à travers le parc
de la Camusière pour retrouver les différents points de rendez
-vous pour un parcours, une marche nordique ou retrouver
des connaissances. L’ambiance était au beau fixe, comme le
temps, seul bémol au dire des randonneurs présents,
l’absence d’une bonne tasse de café ! Le CDRP s’est rattrapé
allègrement lors de l’apéro et de la distribution des petits
fours. Un chouette moment de convivialité. D’après un
sondage express, tout le monde est prêt à remettre ça en
2022 !

Après l’exercice, moment de détente en allant à la découverte des stands de la Shot (Société d’Horticulture de
Touraine), de la LPO et des Sapeurs pompiers, où des
démonstrations aux premiers secours étaient organisées.
Ensuite le président du CDRP 37, Jean-Pierre Percy, a
remercié les clubs présents de leur participation et a tenu
à honorer par une médaille d’honneur Monique Levesque
(ci-dessous, avec le micro) pour son dévouement à la
randonnée pédestre et Agnès Sirinelli pour le taux de participation de son club à cette belle manifestation Festi’rando InterClubs 37 (ci-dessous avec le président) par la remise d’un

bon d’achat Inter Sport.

Nombre de participants par club :
Clubs

Clubs

A.R.R.E.N. 37

3

La Godasse

20

Amicale des Grands Champs

8

Le Sentier Montbazonnais

10

Amitié et Nature

6

Les Sentiers du Lys

6

ASV Les Trotteurs

12

Les Traigniers de Pernay

15

Balades Esvriennes

10

Marche Nordique 37

36

Ballan-Rando

4

Rando APEC Chambourg

10

Chemin Faisant

21

Rando la Riche

20

Comité Cycliste et
Pédestre

4

Rando-Club de
Castelvalérie

4

CSM "Les Arquéleux"

42

Randonneurs en Joué

11

Groupement Pédestre
Sonzéen

4

Sport Nature Bourgueillois

8

