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Édito
Ce numéro 1 de Rando Loiret arrive avec le printemps.
C'est une bonne nouvelle et pari tenu pour l’équipe de la
communication qui tenait à vous faire partager au plus tôt
les dernières infos de la vie de votre comité. Vous êtes de
plus en plus nombreux à rejoindre nos associations
affiliées à la FFRandonnée et nous vous en remercions.
A ce jour, nous approchons du seuil des 4500 licenciés
dans le LOIRET. La grande famille des randonneurs
s’agrandit et c’est très bien.

L'ambiance conviviale, des randonnées originales et
accessibles à tous, la qualité des organisations
proposées par vos dirigeants, y sont sûrement pour
quelque chose.
Alors profitez pleinement de la belle saison et bonnes
randonnées sur les chemins verdoyants du LOIRET ou
d’ailleurs...
Jacky PLASCIER
Président Comité Loiret

Paris - Destinations Nature (Salon des randonnées) - 30 mars 2008
Départ en car le matin pour PARIS,
porte de BERCY.
Le rendez-vous est prévu devant le
Cours Saint-Emilion avec les
marcheurs de nombreux autres cars
pour un parcours parisien, avec
c o m me g u ide s le s m a r c he u rs
Franciliens (FFRP).
Nous traversons la Seine sur le
dernier pont de PARIS (passerelle
Simone de Beauvoir) pour passer
entre les tours de la bibliothèque
nationale François MITTERRAND.
Le long ruban s’étire dans des rues
plus calmes habituellement de cette
partie de la capitale, avec un passage
devant la Santé et ses hauts murs, le
Ministère de l’Agriculture qui a connu

des
manifestations
plus
animées. Nous traversons
la place Denfert-Rochereau,
le défenseur de BELFORT,
pour
arriver
Gare
MONTPARNASSE, point de
jonction des autres circuits.
Une invitée surprise, la
pluie,
qui
pousse
les
marcheurs dans l’immense
gare où chacun sort son
pique-nique. Après cette
halte, départ pour la Porte
de Versailles et le Salon des
Hormis les kilos de prospectus divers,
Randonnées où tous les marcheurs
beaucoup d’exposants proposent des
ont rendez-vous.
échantillons gratuits de leurs
Beaucoup de destinations sont
productions (bananes, barres
proposées, France Métropolitaine
énergétiques, jus de fruits, sachets de
et Outre-Mer, Europe (la lavande).
Bulgarie
en
i n v i t é e Un restaurant antillais promet un avant
d’honneur) Asie, Afrique… goût d’exotisme (punch, accras,
même le Kamchatka est samoussas, boudin créole…).
représenté.
Une belle journée malgré un crachin
Des animations diverses persistant, et retour dans le LOIRET
(mur
d’escalade
pour avec à la main des stocks de
promouvoir la base de documentations pour nos prochaines
BUTHIERS, vélos pliants, randonnées locales ou plus lointaines.
tricycles…) agrémentent le
Jean-Marie TREMBULAK,
salon.
US Sandillon
Photos Patrick Pommier
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Rando Loiret - la vie du Comité
Assemblée Générale - 1er mars 2008, Ondreville sur Essonne
Le 1er mars 2008, nous avons été accueillis par les Randonneurs du Val d’Amour pour l’organisation de notre 25ème
Assemblée Générale. A l’issue de cette assemblée et du comité directeur qui la suivit, nous vous communiquons
l’organisation 2008 du Comité Loiret :
Président : Jacky Pascier
Trésorière : Paule Wharton
Trésorière adjointe : Paulette Belin
Secrétaire : Michèle Roussel
Secrétaire adjointe : Monique Delannoy
Commission Sentiers : Responsable Michel Lacroix, Vice-Président
Commission Vie Associative : Responsable Patrick Pommier, Vice-Président
Commission Communication : Responsable Marcel Poignard, Vice-Président
Commission Formation : Responsable Jean jacques Ratajski
Médecin : Marc Tauzin
Photo Patrick Pommier
Responsable assurance : Dominique Sapin
Membres du bureau : Nicolas Chevrier, Christian Despierres, Françoise Pourriot
Membres du comité directeur : Monique Bossard, Claude Collet, Denis Delannoy, Alain Dennecé, Christiane Dumont,
Jean Claude Pinon, Robert Roger, Pascal Thoret, Jean Thoury, Cécile Thuet

Du côté de la Formation - 2008, une année de transition
Le cursus de formation des animateurs de randonnée (brevet fédéral) a changé cette année. 2008 est pour nous une année
de transition.
Un stage de brevet fédéral aura lieu en octobre 2008 à Saint Aignan sur Cher. Il permettra à nos licenciés qui ont suivi
l’ancienne formation à la lecture de carte et à la vie associative de devenir animateurs de randonnée. Ce seront les derniers
de cette formule.
Au niveau de la Région, la formation sera celle des futurs formateurs qui encadreront les stages à partir de 2009, stages qui
seront essentiellement les modules de base nécessaires à l’obtention du nouveau brevet fédéral que le comité régional
organisera en 2010.
Dans le département, nous continuerons de former le maximum de licenciés à la lecture de carte. Une formation aura lieu à
Buthiers à l’automne et un courrier sera envoyé à vos présidents pour les inscriptions à ce stage.
Par ailleurs, nous avons proposé de faire cette formation dans les clubs importants et nous avons déjà quatre demandes sur
tout le département.
En 2008, une centaine de licenciés se formera à la lecture de carte.
Important :
La commission formation vous rappelle que toute demande de formation doit passer par votre club, être ensuite validée
par de Comité Départemental Loiret avant votre inscription à un stage.
Le Comité Départemental investit beaucoup dans la formation, gage de sécurité de vos randonnées, et prend en charge une
partie des coûts.
• Formation premiers secours : 3 stages par club payés entièrement
• Module de base et spécifique animateur 1 : Stage de 2 jours pris en charge intégralement
• Spécifique animateur 2 : Stage de 5 jours. 1/3 du coût pris en charge par le Comité. Pour le reste, nous préconisons, 1/3
à la charge du club et le 1/3 restant à la charge du stagiaire.
D’autres formations existent (assurance, agrément tourisme, formation de dirigeant). Si elles vous intéressent, demandez à
votre président de questionner le Comité Départemental.
Nous vous tiendrons informés dans les prochains numéros de « Rando Loiret » de tout ce qui pourrait vous concerner.
Jean-Jacques RATAJSKI, commission Formation.

Randonnée et santé sont liées
La randonnée pédestre, et donc la marche, sont un facteur d'équilibre de la santé physique et mentale. Elle doit absolument
rester en premier lieu un plaisir, et être pratiquée par chacun à son rythme.
Elle permet de lutter contre la sédentarité. Elle doit si possible être pratiquée de façon régulière. Elle permet de lutter contre
les effets néfastes du stress et d'être bien dans sa tête. Elle a de plus un impact sur la santé physique au niveau musculaire,
neurologique, cardio-vasculaire, pulmonaire, sur la surcharge pondérale. La rééducation à la marche, à l'effort est utilisée
pour des pathologies beaucoup plus lourdes.
Marc TAUZIN, Médecin du Comité Départemental

Rando Loiret - la vie des clubs
ASPTT - 35 ans et toujours dynamique
L’ASPTT Orléans Randonnée Pédestre a fêté ses 35 ans le samedi 24 novembre 2007 en présence de Martine GRIVOT, adjoint au sport de
la ville d’Orléans, Jacky PLASCIER, président du Comité Départemental Loiret et Roger LECOMTE, président de l’ASPTT générale d’Orléans.
Denis DELANNOY, président actuel, a rappelé l’histoire de ce club orléanais : tout est parti d’une équipe qui a bâti les bases de la section
au travers de la randonnée « La Source-Chambord ». Dans les années 1971/1972, les cyclotouristes de l’ASPTT Orléans ouvraient,
pendant la période hivernale, leur activité aux personnes qui souhaitaient randonner. Aux beaux jours, les 2 activités (vélo et randonnée)
complémentaires en hiver, demandaient une gestion différente : ainsi naquit la section randonnée de l’ASPTT.
Le 16 décembre 1973, une première randonnée fut organisée autour de St Cyr
en Val avec 45 randonneurs, l’année suivante un nouveau circuit fut ouvert à
Ardon avec 60 participants.
La jeune section continuait ses activités et ses membres participaient à
Bourges-Sancerre : 54 km de nuit.
L’idée de relier, à travers les sentiers la Sologne, La Source à Chambord germa
dans l’esprit d’Henri HERBINIERE, premier président de section. Il soumit aux
membres de l’équipe la possibilité d’organiser une randonnée de type BourgesSancerre, à savoir départ à minuit du centre de loisirs de La Source vers le
Château de Chambord (55 km).
Dès lors, l’initiative était lancée, MM. CHEVALLIER, FALIPOU et toute la section
travaillèrent à cette réalisation. La première édition eut lieu en décembre 1975
avec 2 parcours : 55 km pour les plus aguerris : La Source-Chambord et 27 km
pour les moins téméraires : Moncay-Chambord. La Source-Chambord était
née !
Quelques années plus tard, sous l’impulsion de Jean-Marc SCHNEIDER, le dynamisme de Marie-Noëlle BECCAVIN et la foi de Patrick
POMMIER, un groupe de réflexion a participé à de nombreuses réunions au niveau régional qui était alors le comité Touraine, il regroupait
les comités d’Indre et Loire, du Loir et Cher, d’Eure et Loir, les autres départements n’avaient que des délégations CNSGR (ancêtre de la
FFRandonnée). Ils ont décidé de créer un comité au niveau Loiret dont la réunion de préparation s’est déroulée au centre culturel des
Chèques Postaux. Jean Marc a élaboré le 1er calendrier du Loiret : c’était le programme de la section Rando de l’ASPTT ouvert aux autres
associations de Randonnée, il fut le 2ème président du comité 45, après Françoise RATAIRE, et ensuite président du comité régional.
Actuellement, notre section compte 80 adhérents qui pratiquent la randonnée. Nous organisons en septembre la randonnée des bords du
Loiret et en 2007, avons été le premier club à organiser une randonnée en semaine inscrite au calendrier départemental.
Nous proposons à nos adhérents de nombreuses sorties à la journée et des week-ends, une semaine raquettes et une semaine de
randonnée itinérante en moyenne montagne.
Parmi nos adhérents, nous comptons 3 animateurs brevetés et une quatrième inscrite à la session du brevet fédéral de 2008, ainsi que 2
baliseurs.
Denis DELANNOY, ASPTT Orléans

Rando pour tous, 2 exemples dans le Loiret, La Chapelle Saint Mesmin et Fleury les Aubrais
Depuis trois ans, Le Mille Pattes Chapellois (MPC) participe à un
atelier pédagogique avec les jeunes de l’Institut Médico Éducatif
(IME) de Baule. L’objectif de cet atelier est de permettre à ces
jeunes de rencontrer des personnes différentes de celles côtoyées
habituellement, parents, éducateurs, afin de développer chez eux la
notion de relation sociale.
Deux fois par mois, une vingtaine de marcheurs du MPC
accompagne une dizaine de jeunes de l’IME avec deux éducateurs
dans une randonnée. Les circuits, de 5 à 7 km, préparés par le MPC
permettent des échanges sur des sujets très divers, développant
ainsi des contacts fructueux.
Les sorties avec l’IME figurent maintenant au calendrier du MPC et
attirent un nombre croissant de participants qui sont maintenant
invités à certaines activités de l’IME : galette des rois, fête de fin
d’année où les jeunes sont heureux de présenter leurs travaux;
la fin de saison est marquée par une grande randonnée avec pique
nique et parties de boules.
L’organisation de cette activité implique la prise en compte de
certains facteurs, entre autres :
• l’aménagement des circuits en fonction du comportement des
jeunes nécessitant parfois un retour rapide
• les horaires imposés par l’IME ne dégageant qu’un créneau de
14h à 16h30
La randonnée pédestre avec l’IME a permis la rencontre de publics
différents où chacun s’enrichit au contact de l’autre.
Dans le cadre de Rando pour tous, un circuit de 4.5 km , adapté
aux personnes à mobilité réduite sera au programme de la
prochaine randonnée du MPC.

Lors de notre randonnée
du 6 avril, nous invitons
les
jeunes
et
les
personnes en difficulté
de la ville à venir
r a n d o n n e r
gratuitement.
Cette
action est ponctuelle.
Une collaboration durable s’installe entre les marcheurs du CJF
Cyclo Marche et les services animation jeunesse et sports de Fleury
les Aubrais. Le but : faire de la randonnée pédestre une activité
physique inscrite aux programmes des activités des centres aérés,
camps de vacances et autres garderies du mercredi.
Des actions sont déjà engagées. Des sorties sont prévues pendant
les vacances de printemps et ensuite avec une périodicité de 2 à 3
semaines. Un rando challenge sera proposé en mai aux adolescents
des centres aérés, et un second est en projet pour juillet. Si
chacune des parties concernées est satisfaite, cette action sera
prolongée après septembre 2008.
Notre rapport est essentiellement technique. L’encadrement et les
responsabilités sont assumés par les services municipaux et il n’y a
aucun risque à proposer cette collaboration dans la ville où vous
êtes.
Outre le fait de donner le goût de l’effort aux enfants, nous leur
ferons découvrir la nature autrement, la carte, la boussole, et nous
ferons de ces sorties des rencontres entre nos seniors bénévoles et
les enfants. La rando solidarité dans toute sa beauté.

Christian PIERDET, MPC

Jean-Jacques RATAJSKI, CJF Cyclo Marche

Rando Loiret - Infos pratiques
Échange

Agenda

Vous éditez un journal au sein de votre club. L’USM Olivet souhaite
en recevoir un exemplaire pour faire évoluer le sien. Prendre
contact avec l’USM Olivet, randolivet@wanadoo.fr

OBC - Changement de date : 19 octobre 2008
La randonnée Orléans Beaugency Cléry, organisée par l’OBC,
change de date. A compter de 2008, elle aura lieu le 3ème
dimanche d’octobre, avec 3 parcours de 60, 44 et 25 km au
départ de l’Ile Arrault à Orléans. Rendez vous cette année le
dimanche 19 octobre 2008.
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site de
l’OBC : http://pagesperso-orange.fr/obc-rando-45/

• 7 juin 2008 : réunion sur le thème des assurances à la Maison
des Sports à Olivet, avec l’assistante juridique et assurances de la
Fédération. Des questions peuvent être posées par l’intermédiaire
de votre club, ou directement par mail à contact@randoloiret.eu.
•

15 juin 2008 : Rando gaz de France, Paris.

•

7 septembre 2008 : Rentrée en fête à Orléans

•

5 octobre 2008 : Week-end sport en famille

Passion Rando Magazine
Site Fédéral, rando à la semaine
Vous souhaitez randonner à la semaine, dans d’autres régions que
le Loiret, rencontrer d’autres personnes partageant la même
passion. D’autres comités départementaux, ou associations
peuvent organiser ces sorties. Renseignez vous sur le site de la
Fédération, à la rubrique grands évènements :
http://www.ffrandonnee.fr/mRdv.aspx

Passion Rando Magazine, c’est le magazine indispensable pour
découvrir toutes les actualités randonnées en France et au-delà.
Pour tous les licenciés, l’abonnement est de 4 € pour 4 numéros par
an. Vous découvrirez dans les pages de Passion Rando Magazine des
portraits, des informations sur les randonnées d’ici et d’ailleurs, des
informations pratiques, des informations locales…
Vous pouvez régler votre abonnement en même temps que votre
cotisation annuelle.
Vous êtes intéressé, renseignez-vous auprès de votre association.

15 juin 2008 - Rando Gaz de France
Le dimanche 15 juin, tous les chemins mènent à Paris, avec la rando Gaz de France, organisée avec le soutien de
la mairie de Paris.
Cette randonnée vous emmènera dans l’est parisien au départ de la place de la Bastille. Elle vous fera découvrir
entre autre, la Place des Vosges, le parc des Buttes Chaumont, le parc de Belleville, le cimetière du Père
Lachaise…Pour cette journée les rues bordant ce parcours seront interdites aux voitures. Départ 9h00 pour une
randonnée d’une durée de 3h00 environ. L’après midi, vous pourrez découvrir le village de la Fédération et de ses
partenaires.
Le Comité Loiret organise un déplacement en bus pour se rendre à cette randonnée. Des départs sont prévus
d’Orléans et des autres principales villes du Loiret. Vous souhaitez participer à la 1ère rando Gaz de France,
renseignez-vous auprès de votre club, ou éventuellement au 02 38 66 56 15 (Monique Delannoy) ou
par courriel à contact@randoloiret.eu
Vous pouvez trouver tous les renseignements sur cette journée sur Internet, à l’adresse suivante :
http://www.ffrandonnee.fr/rando-gaz-de-france/Default.aspx

Site fédéral, vérification des informations de vos licences
Vos licences contiennent des données qui vous sont personnelles.
Sur le document remis avec votre licence, vous trouverez un identifiant
et un mot de passe vous permettant d’accéder à vos informations
personnelles depuis le site fédéral :
www.ffrandonnee.fr,
rubrique Adhérents
gestion de la vie fédérale
Vous y trouverez également des documents à télécharger comme les
statuts de la fédération, différents règlements…
Vous pouvez aussi sur cet espace imprimer une attestation de licence
ou d’adhésion.

Votre avis nous intéresse
Une idée, une remarque, une envie..., n’hésitez pas à nous
contacter et à nous en faire part. Ce journal est aussi le
vôtre. Nous sommes à votre écoute
•

•

Soit par courrier à :
FFRandonnée
Comité Départemental Loiret
1240 rue de la Bergeresse
45160 Olivet
Soit par courriel à :
contact@randoloiret.eu

