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INFORMATION IMPORTANTE DU COMITÉ 44
Nous vous rappelons notre invitation à la soirée des clubs le 23 novembre 2018.
Venez nombreux nous aborderons différents sujets dont celui de la FORMATION
avec toutes ses nouveautés pour les années à venir. Adieu le module de base, le
SA1 et le SA2. Bonjour pratiquer la rando découverte et pratiquer la rando
perfectionnement, ou la marche nordique ou le longe côte. Puis ou préparer le
certificat d’animateur de proximité ou le brevet fédéral avec différentes options (la
randonnée, la marche nordique ou le longe côte). Ces 4 diplômes vous permettront
si vous le souhaitez ensuite accéder à l’option santé.

INFORMATIONS DU NATIONAL
Le championnat de France de Longe côte s’est déroulé le 6 octobre 2018 aux Sables
d’Olonne. Malgré le mauvais temps surtout l’après-midi pour les supporters, les
équipes participantes ont apprécié l’organisation de la région des Pays de la Loire et
du Département de la Vendée. L’un des intérêts de cette compétition est le panel des
compétiteurs le plus jeune avait 10 ans et la doyenne 74 ans. La compétition a été
suivie d’une soirée festive très conviviale dans une excellente ambiance.

DES NOUVELLES DE LA RÉGION
Une journée de regroupement des animateurs de Rando Santé a eu lieu le
20 septembre à Angers animée par le médecin Albert AFLALO. Tous les
départements des Pays de la Loire étaient représentés. Journée très agréable qui a
permis de rappeler quelques principes et d’établir un dialogue très constructif entre
les participants.

DES NOUVELLES DU DÉPARTEMENT
Des Ailes à tes Baskets
La saison 2 est terminée et elle s’est bien déroulée. Aurélien notre service civique a
parfaitement assuré sa mission auprès des jeunes en leur faisant découvrir toutes
les facettes de la randonnée et en leur proposant un séjour dans les Vosges. Le
résultat comptable fait ressortir un bilan positif de 600,00€.
La saison 3 a été votée à l’unanimité par les membres du comité directeur. Elle
devrait démarrer prochainement nous sommes en cours de recrutement d’un service
civique.

Les 50 ans du GR® 34
L’inauguration officielle du dernier tronçon allant jusqu’au pied du pont de Saint
Nazaire a eu lieu le 15 septembre. À cette occasion notre président Pierre Billaudel a
remercier chaleureusement nos deux salariées pour le travail effectué et pour leur
disponibilité. Ce fut pour les participants l’occasion de découvrir des circuits très
agréables avec un très beau temps. Merci aux diverses associations qui nous ont
encadrés et fait découvrir l’histoire de ces territoires.
Rando de Noël du 15 décembre 2018 - Avis de recherche de bénévoles
Pour compléter l’équipe sécurité et logistique de cette manifestation, nous
recherchons des bénévoles :
- pour la sécurité (gilets jaunes) sur des points spécifiques
- pour l’accueil du public, vente des lampions ou distribution des boissons/gâteaux
Merci de relayer ce message auprès de vos adhérents.
Une réunion de préparation est organisée au comité le vendredi 30/11 à partir de
18h30. En cas d’impossibilité d’y assister, Sandrine est à votre disposition pour tous
renseignements au 02 51 83 17 86 ou accueil@ffrandonnee44.fr. À noter qu’un
repérage du parcours est organisé le mardi 11/12, départ 18h30 de Talensac.
Enfin, toutes les bonnes volontés sont attendues le samedi 15/12 à 17h00 au même
endroit pour la répartition des gilets jaunes aux différents points de sécurité et rappel
des consignes de sécurité.
Quelques dates à retenir
Formation Tourisme le 17 novembre 2018
Réunion des baliseurs le 1er décembre 2018
Rando de Noël le 15 décembre 2018
Assemblée générale du comité 44 le 23 février 2019 à Pontchâteau.
Quelques rando
Randonnée pédestre de la Saint Brice le 18 novembre 2018 voir information sur le
site : genestonrandonnees.free.fr
Je vous souhaite une bonne lecture.
Marie-Annie Ruiz
Secrétaire générale
Tél 06 61 45 38 14
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