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La rentrée s’annonce
bien. Vous avez
participé au forum
des associations de
votre commune et
vous avez déjà
accueilli de nouveaux
randonneurs attirés
par la rando santé.
Celui-là, vieillissant,
peine à suivre ses
randonnées
habituelles et en
souffre, cet autre,
arrivé à la retraite
sans avoir jamais fait
de sport, est attiré
par la convivialité qui
règne dans votre
club, et celle-ci,
atteinte d’une
maladie chronique
enfin stabilisée,
pourra marcher à son
rythme, sans subir
de jugement.
Arrivés par des
routes différentes,
ils trouveront tous la
même chose : le
plaisir.
Dr Catherine Kabani

LES NOUVEAUTES DE LA FORMATION SANTE
Dans le cadre de la rénovation de la formation des animateurs, le Module
Santé se met en place, avec 2 grands changements
- l’ouverture vers de nouvelles pratiques. En effet l’ancien module «
Rando Santé » ne concernait que la pratique de la randonnée. Ce nouveau
module concernera toujours la randonnée mais aussi la marche nordique
et le longe côte.
- la formation à distance. Les connaissances de base seront acquises par
les stagiaires grâce à l’accès à la plateforme de formation à distance. Le
regroupement en présentiel sera principalement centré sur l’étude de
cas basés sur les 3 disciplines.
Ce Module Santé sera accessible aux animateurs possédant un CARP (Certificat
animateur de randonnée de proximité) ou un BF (Brevet Fédéral) animateur de
randonnée, animateur de Marche Nordique et animateur de longe côte/marche
aquatique. Il leur permettra d’animer une séance Santé dans la discipline
correspondante à leur diplôme de base (CARP ou BF).
Dernier trimestre 2019, trois Modules Santé sont proposés à titre
expérimental en PACA, en Ile de France et dans les Hauts de France. Une
période de transition, permettant les deux formules, Rando Santé pour la
randonnée et Module Santé pour les 3 disciplines, est mise en place.
Nous travaillons également à la réalisation d’un module supplémentaire Sport
sur Ordonnance, pour inscrire la FFRandonnée dans l’arrêté des fédérations
habilitées à accueillir, sur prescription médicale, des personnes inscrites en
ALD (affection longue durée). Ce module sera ouvert aux animateurs ayant
suivi l’ancienne formation Rando Santé®, ainsi qu’à ceux ayant suivi le nouveau
Module Santé.
Cette nouvelle formation entrainera inévitablement des évolutions dans les
demandes de label club Rando Santé®. Le label ne se limitera plus à la
randonnée pédestre mais pourra, lui aussi, s’ouvrir vers la marche nordique et
vers le longe côte. Ce chantier sera réalisé au cours de l’année 2020 .
Dominique Lucas - Conseillère Technique Nationale chargée de la Marche
Nordique et du Sport santé

Le cursus de formation est en cours de
modification, mais les formations Rando
Santé® sont toujours proposées, de
même que les nouveaux Modules Santé
dans trois régions expérimentales
FORMATIONS ANIMATEUR RANDO
SANTE
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A ce jour
365 clubs
labellisés
1713
animateurs
formés RS

Vie du terrain-Rencontres
DÉCOUVERTE DE LA MARCHE AFGHANE EN RANDO SANTÉ®
Les animateurs Pierre et Colette Clément, du club labellisé Rando Santé « Les Marcheurs du
Warndt » de Creutzwald, ont proposé récemment à leurs marcheurs, une formation à la marche afghane.
Ce fut l’occasion d’approfondir les différents rythmes respiratoires afin d’être en harmonie avec l’effort
produit ou tout simplement comment minimiser l’effort sur terrain plat ou raide, être à l’aise en descente,
gérer les effets de l’altitude, mieux respirer, s’économiser grâce aux bâtons de marche, marcher en
douceur, en confiance. Les animateurs vont pouvoir proposer de courtes séquences de marche afghane lors
de leurs sorties de marche douce, sans pourtant occulter les moments d’échanges qui se créent
spontanément dans le groupe.
Texte et photo : Pierre et Josette Clément

LA RANDO SANTÉ® A LA FOIRE INTERNATIONALE DE NANCY
Le CDOS 54 était présent pour la première fois à la foire internationale de Nancy. Le village Sport Santé
monté pour cette occasion a permis à de nombreuses disciplines sportives de présenter leurs activités à
travers des démonstrations et des informations sur leurs stands.
Nancy Randonnée et Santé était présent pour représenter le Comité départemental 54, la Fédération
Française de Randonnée et l’activité de Rando Santé ®.
Jean-Luc Pinheiro ARS et Président Nancy Randonnée et Santé

Vie du terrain-Rencontres
JOURNEÉE DEÉPARTEMENTALE RANDO SANTÉ 20/06/2109 ESPEDAILLAC
A l’initiative du Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Lot, représenté par sa Président Janie
VERBRUGGE, la première journée départementale Rando Santé s’est tenue à Espédaillac le 20 juin 2019.
Elle avait pour vocation de réunir les animateurs et les pratiquants des 8 clubs labellisés du département.
Cinq clubs étaient représentés et, lors d’’une petite randonnée autour du charmant village d’Espédaillac,
animateurs et pratiquants ont pu échanger et confronter leurs expériences en toute convivialité. L’aprèsmidi, les plus audacieux sont repartis sur les chemins !
Texte et photo : Alain Jallais médecin départemental du Lot et régional Occitanie

UNE BELLE JOURNÉE DE RANDO SANTÉ® EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Un régal pour 14 marcheurs confrontés à un parcours inhabituel entre les rochers : 6 km de plaisir !
Michèle Brun et Jocelyne Brandin. ASRQ Quincy-sous-Sénart
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Prévention - Santé
Journées mondiale du Cœur - 29 septembre
La Fédération Française de Cardiologie rappelle que les femmes sont les plus menacées
par les maladies cardiovasculaires : 54 % des victimes. Ces maladies causent la mort
d’une femme sur trois, quand le cancer du sein en tue une sur 27. Plus préoccupante, la
forte progression des infarctus du moycarde chez les femmes jeunes, à cause de la
mauvaise hygiène de vie et de l’environnement hormonal. De 2008 à 2013, les
hospitalisations pour infarctus ont progressé de 5% par an chez les femmes de 45 à 54
ans. L’espérance de vie en France est de 85,3 ans (femmes) et 79,4 ans (hommes), mais
les années de vie en bonne santé tendent à diminuer, par manque d’activité physique et
isolement social, deux facteurs de risque cardiovasculaires majeurs. !
Une seule solution, la RANDO SANTÉ
Pas de stress pour vos cardiaques !
Le stress réduit la dilatation des artères du coeur. Cela majore « grave » le risque
d’accident cardiaque majeur (+ 78%). chez les patients atteints d’angine de poitrine,
même stabilisés par le traitement, DONC ? Méfiez-vous des cardiaques anxieux ! Ne ne
leur demandez pas de faire un topo historique en public même s’ils connaissent le sujet !
(Bruno Lima et coll. Jama Cardiology du 1 août 2019)
Du GABA pour la longivité en forme
La molécule GABA apaise le cerveau
grâce à tout un circuit neuronal dédié.
Certaines mutations du gène qui fait
pousser ces neurones rendent les souris
calmes, minces et toujours agiles à
fureter dans tous les coins, le poil
brillant, quand les autres vieillissent,
grossissent, se replient, le poil terne…
Leur longévité est allongée de 33% dans
une forme « olympique ».
Le GABA fonctionne pareillement chez
l’Homme ; ça fait trémousser les
auteurs de l’article (français) en quête
de la Jouvence éternelle.
En pratique ? On augmente la
production GABA par tous les moyens :
joie, calme, méditation, relaxation,
yoga, auto-hypnose et RANDO SANTÉ
(Camille de Lombares et coll. Aging
2019 ;11 : 6638)
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