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Journée des licenciés SENNELY le 22 juin 2014

Le mot du Président
A la fin de la saison sportive
2013/2014, votre Comité a
en re gi st r é
pr es qu e
4800
licenciés (+2%), avec 69
associations. Environ 600
licenciés de la saison précédente
n’ont pas fait le choix de
poursuivre, mais près de 700
nouveaux nous ont rejoints.
Qu’en sera-t-il de la nouvelle
saison qui débute, combien
abandonneront leurs clubs ?
Nous avons un défi à relever
pour atteindre le chiffre de
5000 !

C’est tôt le matin que les premiers
randonneurs
arrivent
à
Villechaume. Après un petit
déjeuner offert à l’accueil, ils se
regroupent pour participer au
départ en ligne du 34 km, sur le
GR3c. Sitôt descendus du car sur
la place du bourg à Cerdon, le
départ est donné à 6 h 30 pour
les 13 marcheurs courageux.

Les administrateurs de votre
Comité ont maintenu la tradition
établie d’un rassemblement
« festif » avant l’été, à Sennely
en 2014. Combien d’entre vous
ont participé ?
Une sortie extra-départementale
vient d’être organisée à
Vendôme, avec une centaine de
marcheurs ravis de découvrir de
nouveaux paysages, par un très
beau temps.
Pour ces manifestations, tous les
participants ont été satisfaits et
nous en redemandent ! Pour les
autres, est-ce un manque
d ’ i n t é r êt
ou
bi en
f au t e
d’informations ?
Nous souhaitons connaître votre
avis afin de maintenir, ou non,
ce type d’organisation ?
Par ailleurs, votre Comité a
poursuivi
ses
missions
notamment de sauvegarde des
chemins, de signalétique, de
formations, …
La très proche année 2015 nous
invite à continuer avec votre
concours.
Michel LACROIX

d’accueil de l’entrée, pour installer
plus au fond, sous les arbres, les
tables pour le buffet et l’apéritif à
proximité du bel étang.
Déjà, les plus rapides d’entre eux
reviennent de leur beau parcours
en forêt, au terme d’une belle
matinée d’été. Puis les groupes de
retour viennent partager la
sangria, les canapés, les tranches
de pastèques et les fromages. A
l’issue de cet apéro-buffet, nous
avons le plaisir de saluer M. Pierre
HENRY, maire de Sennely, venu
nous rendre visite.

Puis, progressivement, c’est
l’arrivée des participants pour le
parcours du 20 km. Le point de
départ est devant la très jolie
église d’Isdes . Après la
traditionnelle photo, les 47
randonneurs s’élancent à 8 h 07.
Nombre de participants à cette
journée s’installent à l’ombre au
bord de l’étang pour pique-niquer
en famille et entre amis.
En début d’après-midi, une
initiation à la Marche Nordique est
proposée à ceux qui veulent
découvrir cette nouvelle discipline
sportive.
Enfin, c’est au tour des marcheurs Tous repartent enchantés de cette
et marcheuses de la boucle des 12 belle journée ensoleillée passée
km. Le gros du bataillon des 175 en Sologne
et quelques randonneurs partis, il
faut déjà démonter le point
Joël LAROUSSE
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Rando Loiret - la vie du Comité
Journée des Dirigeants et Calendrier Beauchamps-sur-Huillard, samedi 24 mai 2014
45 responsables d’associations, soit 37 clubs présents ou
représentés sur 69 se sont réunis à la réunion
d’information et d’échanges proposée par le Comité
départemental du Loiret.

Enfin, notre médecin, Carole FAVRICHON a terminé la
séance matinale sur le thème « La santé et la
Randonnée ». Après avoir détaillé les bienfaits de la
pratique de la randonnée, notamment sur la prévention de
maladies chroniques, et la dépense énergétique, elle a
insisté sur la nécessité de l’hydratation lors des marches,
quand boire et que boire ? Des précisions également sur le
Certificat médical et ce que préconise le Conseil de l’Ordre
des Médecins.
En début d’après-midi, c’est au tour de la réunion
Calendrier. 44 clubs sur 69 et 2 Offices de Tourisme sur
10 membres associés sont présents.
Marcel POIGNARD ouvre la séance en présentant les
différents documents à fournir et remplir pour la
déclaration d’une randonnée, notamment l’imprimé Cerfa
13447 03. Des consignes sont données sur le balisage
temporaire des circuits et l’information des participants.
Ensuite, les dates des différentes randonnées prévues par
les clubs sont passées en revue. Pour clore cette journée,
quelques informations et questions diverses sont

Lors de la réunion d’information des Dirigeants ont été
évoqués tout d’abord la Formation en région Centre par
Cédric FAUCONNIER et Roger LECOMTE. Ensuite, Michel
LACROIX a présenté la Gestion de la Vie Fédérale, avec ce
que l’on peut trouver comme informations sur le site
fédéral, et la gestion des licences des adhérents par les
responsables d’associations. Après une rapide pause,
Patrick TERLAIN est intervenu pour nous parler des
assurances qui doivent couvrir les licenciés, les
associations, et l’accueil des non-licenciés lors des
différentes manifestations organisées par les clubs.
Un rappel des consignes de sécurité lors des randonnées
est précisé par Claude COLLET, notamment sur la
progression de groupes de marcheurs le long des routes.

Fête de la Sange à Sully-sur-Loire, 6 septembre 2014

Cette année encore, le Comité départemental a participé au jury du Concours Photos organisé par la Fédération
Départementale des Chasseurs du Loiret. Cette manifestation conforte les excellents rapports entre les chasseurs et
les randonneurs, tous amoureux de Dame Nature.

Un Dimanche à la chasse (18, 19, 20, 21 octobre 2014)

La Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret a proposé une journée d’initiation et de découverte de la
Chasse aux partenaires privilégiés que sont les randonneurs du Loiret. Un certain nombre d’entre eux ont répondu
favorablement à cette invitation. Ils ont exprimé leur satisfaction d’avoir participé à un Dimanche à la Chasse. Un

Randonnée BOURGES - SANCERRE 2015

La 64ème édition du célèbre Bourges-Sancerre aura lieu dimanche 15 février 2015.
Le Comité Départemental participera à l’organisation de cette sortie.
Un transport en car sera assuré pour le Bourges-Sancerre (58 km), départ à 20 h de
Fleury-les-Aubrais, samedi 14, un autre, départ à 4 h dimanche 15 pour le MoroguesSancerre (32 km).
Des informations sur ces randonnées seront disponibles sur notre site Internet.

Rando Loiret - la vie des clubs

Rando Loiret - Infos pratiques
Pour réussir sa randonnée …..
Choisir un parcours en rapport avec sa condition physique, ne pas se surestimer et si l’on randonne
seul s’informer de la météo
Ne jamais partir sans sac à dos, car randonner suppose être
bien équipé et les poches du K Way ne suffisent pas !
Apprendre à régler son sac à dos, sinon gare aux douleurs de
dos et d’épaules. Le poids du sac ne doit pas en théorie
dépasser 20% du poids du randonneur :
 Chaussures adaptées indispensables, chaussettes de bonne
qualité
 Système des 3 couches pour les vêtements
 Sous vêtement synthétique pour absorber et évacuer la
transpiration
 Pull/polaire pour conserver la chaleur
 Vêtement imperméable, idéalement Gore Tex
 Ne pas attendre de transpirer pour enlever une couche
Même dans le cadre d’une randonnée organisée, on trouve les ravitaillements tous les 5 à 7 kms soit
toutes les heures, ce qui est long donc il faut :
 Pouvoir bien s’hydrater ce qui signifie avoir dans son sac au moins 1 l à 1.5 l d’eau, 5 à 6 gorgées
toutes les 20 minutes. Ne pas attendre d’avoir soif pour boire
 Avoir 1 ou 2 barres de céréales (et bien sûr avoir pris avant le départ un bon petit déjeuner avec des
sucres lents) voire plus bien sur si randonnée d’une journée
 Si grand soleil, ne pas oublier chapeau, lunettes de soleil et crème solaire
 Si vous avez une maladie chronique (asthme, problèmes cardiaques, diabète) il est toujours utile
d’avoir une fiche de renseignements médicaux dans le sac ainsi que certains médicaments spécifiques
(Ventoline si asthme, Natispray si angine de poitrine, sucre si diabète sous Insuline …)
 Une petite trousse de secours peut toujours être utile (pansements, désinfectant, protection ampoule
etc..). L’Aspi venin ne sert à rien….

 Une petite pochette pour déchets (et papier toilette) ne pèse pas lourd…
…..que l’on fasse 10 kms le dimanche matin ou le Tour du Mont Blanc durant l’été !

! Formations 2015

& Agenda

A la date de parution de ce Rando Loiret, le
calendrier des formations n’est pas encore
connu.
Il conviendra de le consulter sur le site du
Comité dans quelque temps

14 février 2015 : Assemblée Générale du

centre@ffrandonnee.fr - www.centre.ffrandonnee.fr

Comité Départemental à St Ay
18 avril 2015 : 6ème Rando Challenge ®
ouvert à tous, à Vitry aux Loges
 21 juin 2015 : Journée des licenciés à Tavers

