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Rentrée 2020/2021 SUPER gagnante
au Comité de l’Aube
Le 17 septembre 2020, dirigeants et animateurs ont par"cipé
à la Rentrée Gagnante 2020/2021 à la salle Danton à Arcis sur
Aube. 37 par"cipants en tout parmi les 8 clubs sur 18 du comité Aube, les invités et les organisateurs.
Une ma"née riche et dense (informa"ons fédérales,
conseils, échanges, débats).
Nous avons laissé la parole à
Jack Laurent, référent FFRandonnée du comité Marne au
lac du Der pour présenter la
marche aqua"que que nous
pourrions développer dans nos lacs aubois. Des intervenants
extérieurs ont même eu leur temps de parole comme Lise
Joanot pour la marche afghane, ou Jean-Pierre Sonnet pour
son témoignage en tant que président « pra"ques et adhésions » de la Marne et même une startup auboise « Unibee »
pour trouver des bénévoles sur une nouvelle applica"on sur
smartphone. Deux représentants du
conseil départemental et Comité Dép.
du Tourisme sont venus nous écouter
et nous ont conﬁrmé l’intérêt et le
sou"en des élus pour nos ac"ons et
projets à venir. Tout cela a été argumenté par le Président du Comité
Aube, Dominique Leblond, et le Président du Comité Grand Est, Michel Simon. Après un pique-nique rapide à
Nogent-sur-Aube, un pe"t groupe a
suivi une ini"a"on à la marche afghane sur le dernier sen"er
PR crée dans ceAe par"e de l’Aube les Hautes-Rives.
Belle journée sous un soleil d’été indien avec l’espoir que nos
clubs vont faire une Rentrée SUPER Gagnante.
Claire Waiss – Vice Présidente FFRandonnée comité 10

Un nouveau club en Moselle
A Heining-les-Bouzonville , un nouveau club de randonnée a
vu le jour début septembre 2020 sous le nom « Club Heining
Rando » .
Sergio Cris"ni, passionné de rando, a tout mis en œuvre pour
l’ouverture de ce club dont il a été élu président sous l’égide
de la FFRandonnée Moselle représentée par Daniel Vizade et
Jean-Paul Pe"t. Les 8 membres du comité aAendent l’arrivée
d’autres adeptes pour leur faire découvrir les joies de la randonnée sur les sen"ers du secteur bouzonvillois .
Nous souhaitons longue vie à ce club.

Contrôle de l’honorabilité
Suite à la vague de révéla"ons des cas de violences sexuelles
dans le milieu du sport, la ministre des Sports a souhaité systéma"ser le contrôle de l'honorabilité des bénévoles dans les
associa"ons spor"ves, grâce à une vériﬁca"on automa"sée
mise en place au plus tard le 1er janvier 2021 pour les encadrants bénévoles et les dirigeants des associa"ons spor"ves.
Notre fédéra"on, au même "tre que les autres fédéra"ons, est
soumise à ceAe nouvelle obliga"on. Nos ac"ons à des"na"on
des publics jeunes « un chemin, une école », « des ailes à tes
baskets », nos partenariats avec l’USEP… ainsi que notre souhait de nous tourner vers les plus jeunes peut nous amener à
être confrontés à ceAe théma"que. Pensons également à nos
enfants et pe"ts-enfants, qui grâce à ceAe mesure de contrôle
systéma"que, seront mieux protégés de toutes formes de déviances dans leurs pra"ques physique et spor"ve en club. Mais
aAen"on, les jeunes ne sont pas les seuls concernés. Toute
personne peut l’être directement ou indirectement, quel que
soit son statut. Nous devons être solidaires des autres fédéra"ons. Nous devons tous nous sen"r concernés et par"ciper à
la mise en place de ceAe mesure importante pour la sécurité
de tous les pra"quants.
Sont concernés par l’aAesta"on toute personne ayant une
fonc"on de dirigeants élus, d’entrainement, d’enseignement,
d’anima"on ou d’encadrement d’une ac"vité physique et
spor"ve, bénévole ou professionnelle.

RÉCIT D’UNE ITINÉRANCE SUR LE GR®14
Il y a les GR® mythiques et les autres… Dans la Marne, nous
avons le GR®14, qui venant de Paris, rejoint les Ardennes. Perthois Sport et Nature contribue au balisage de ce GR®, et nous
sommes 3 adhérents à avoir fait 6 jours d’i"nérance de Villers
en Argonne, à Sedan. Soit 130 km, avec des étapes de 20 à 25
km.
Départ le 26 juin sur la variante GR®14B ; après un parcours à
travers la belle forêt d’Argonne, nous faisons étape au
Neufour et campons dans la salle communale, ouverte gracieusement par la municipalité qui nous a réservé un très bon
accueil.
La deuxième étape nous mène à Varennes en Argonne, toujours à travers la forêt, qui, dans ce secteur, révèle quelques
ves"ges du front de la 1ère Guerre Mondiale : tranchées, entonnoirs de la guerre des mines, cime"ères et ossuaires…
c’est notre histoire. Varennes est un gros bourg, bien connu
pour l’arresta"on de Louis XVI. A voir : le musée, à proximité
du mémorial américain. Il y a plusieurs possibilités d’hébergement.
La troisième étape est encore un parcours fores"er, très plaisant. Nous quiAons l’Argonne pour arriver à Grandpré dans le
département des Ardennes. L’hébergement est possible dans
un gîte très correct qui fait table d’hôte.
La quatrième étape, dans
des paysages vallonnés et
verdoyants (beaucoup de
pâtures, de haies et bosquets), se termine à St Pierremont. Là aussi, nous logeons dans la salle communale que la municipalité a également accepté de nous ouvrir ;
pas de commerce. Nous sommes très proches de Stonne, connu pour les combats en mai 1940 où l’armée française a résisté plusieurs jours aux blindés allemands.
Durant la cinquième journée, nous traversons de nouveau un
massif fores"er, celui de Mont Dieu, avec sa Chartreuse
(superbes ves"ges dans un vallon) pour se terminer à Chemery sur Bar. Présence d’un gîte très accueillant et de commerces.
La dernière étape se termine
à Sedan. Encore des paysages agréables et des ves"ges des 2 conﬂits avec les
cime"ères de la Marfée. A
voir aussi le château, remarquable par l’évolu"on de ses
for"ﬁca"ons. La présence d’une gare nous permet de regagner notre domicile.
Ce parcours, facilement abordable et correctement balisé
(prévoir quand même des cartes, un GPS ou une applica"on
sur smartphone), est très agréable à pra"quer grâce aux
grands espaces boisés et aux villages chargés d’histoire. C’est
aussi l’occasion de belles rencontres. L’hébergement est partout possible, même si ce n’est pas toujours dans des gites ou
hôtels. Il faut prévoir un duvet, un matelas et un peu de nourriture (sachet repas lyophilisé) pour les étapes sans commerce. Même dans ces condi"ons, le sac pesant 11/12 kg,
c’est faisable.
Jean Luc Gri_, président de Perthois Sport et Nature
(pour plus de renseignements : psn.gri_@gmail.com)

La fête des Sports maintenue en Moselle
Malgré le contexte sanitaire, le CDOS 57 a souhaité maintenir
la Fête du Sport à Metz les 12 et 13 septembre parce que les
ac"vités spor"ves doivent reprendre, dans le respect des procédures mises en place par les fédéra"ons spor"ves.
52 fédéra"ons étaient représentées au Complexe Spor"f Saint
Symphorien. Le Comité Départemental de Moselle était par"culièrement bien placé, à l'entrée du
complexe. Ainsi, nous avons pu
informer de nombreuses personnes sur notre fédéra"on, les ac"vités pra"quées dans les
clubs de Moselle, les i"néraires de randonnée mis en place par
le comité départemental en collabora"on avec les Communautés de communes et le Conseil Départemental de la Mo-

Rando France Bleu à Tomblaine (54) :
une première édi&on sa&sfaisante
Le beau temps et le ciel bleu ont
incité un grand nombre de randonneuses et randonneurs à venir nous
rejoindre à la Maison Régionale des
Sports à Tomblaine le 12 septembre dernier pour 3 parcours à
travers les rues d’Essey-lès-Nancy,
Tomblaine, Saint-Max, Malzéville et Nancy dans le respect des
gestes barrières et préconisa"ons fédérales pour ce type de
manifesta"on.
Si le parcours de 6 km (labellisé Rando Santé®) n’oﬀrait pas de
diﬃcultés, il n’en était pas de même pour les parcours de 10
et 14 km où rapidement une pente assez raide aAendait les
par"cipants pour une ‘’grimpeAe’’ de 150 m vers la buAe
Sainte-Geneviève. Les deux parcours avaient comme point
commun le belvédère au-dessus de Dommartemont qui oﬀrait
une vue à 180 ° sur la métropole de Nancy et la descente vers
le bord de Meurthe qui permeAait le retour à la maison des
sports.
Au ﬁnal, ce sont 107 par"cipants encadrés par 22 bénévoles
(merci à eux !) qui ont proﬁté d’une belle journée de ﬁn d’été
pour découvrir diﬀéremment le plateau de Malzéville et les
bords de Meurthe.

Forma&ons théma&ques disponibles
Il reste encore quelques places disponibles sur les stages théma"ques (tarif 45 €) ouverts à tous organisés cet automne :
• Stage « GPS » le 22 octobre à Tomblaine : maitriser le système GPS, la géodésie, la cartographie ; applica"on au géocaching
• Stage « mycologie » le 23 octobre à Pierre-Percée : cueilleAe et découverte de champignons avec le représentant
de la société Lorraine de mycologie.
Pour vous inscrire, tél. 03 83 18 87 36 ou directement sur :
hps://forma on.ﬀrandonnee.fr/

Les P’&ts Randonneurs d’Alsace
réhabilitent le PR n°4
Claude RAU (Présidents des P’"ts Randonneurs d’Alsace PRA) : « Depuis de nombreuses années, cet i"néraire était
devenu impra"cable du fait d’une passerelle vétuste qui interdisait le passage d’un pe"t ruisseau. Le classement de la forêt
de Haguenau en « Forêt d’excep"on » a accéléré sa remise en
état et son balisage qui est désormais 100% conforme à la
charte de balisage na"onale sur les presque 20 km de l’i"néraire complet.
CeAe passerelle devenue dangereuse ne pouvait plus être
empruntée sans risque ; voilà pourquoi le comité directeur de notre
club a décidé d’inves"r pour la réhabilita"on de cet ouvrage et ainsi permeAre aux randonneurs de proﬁter,
surtout en plein été, de la forêt et de
sa fraîcheur. Cet i"néraire ﬁgurant
dans toutes les communica"ons de
l’OT de Haguenau, sa remise en état
et son nouveau balisage apporteront
un plus à la communica"on locale. A
noter que ce circuit sera prochainement labélisé (dès la remise en état du balisage terminé). Sur
la par"e Haguenau, un balisage supplémentaire « marche nordique » sera apposé en septembre et permeAra de pra"quer
ceAe discipline sur un nouveau circuit en forêt, très agréable
en été ».
Jean Paul Mar"n, responsable sen"ers aux PRA : « Pas moins
de 9 bénévoles du club ont répondu à mon appel, je "ens en
premier lieu ici à les remercier pour leur engagement. Récupéra"on des poutres au centre-ville de Haguenau, puis transport
de celles-ci dans la forêt, confec"on de plots supports en béton, traitement des bois et voilà déjà 2 jours de travail passés.
Ensuite, entre achats des fournitures
pour la confec"on de la nouvelle passerelle, la mise aux cotes des lames
plancher, du garde-corps, de la réalisa"on des poteaux supports du garde
-corps, de la confec"on de marches
d’accès à chaque extrémité, et ce
sont plus d’une centaine d’heures de bénévoles d’eﬀectuées.
Pour ﬁnir, 3 équipes de baliseurs bénévoles ont réalisé le balisage des presque 20 km de cet i"néraire, avec la charge supplémentaire de démonter tout le balisage ancien obsolète,
car il n’était plus aux normes fédérales.
Responsable des sen"ers au PRA, je "ens aussi à remercier le
comité des territoires d’Alsace pour les aides qu’il nous a apportées tant en balisage que sur la par"e technique de la réalisa"on ».

La fête du sport fait le plein à Lunéville (54)
Organisée par la Ville au complexe Charles-Berthe, la nouvelle
formule, meAant en lumière les clubs spor"fs et le riche "ssu
associa"f de Lunéville, a rencontré un vif succès populaire
malgré les contraintes sanitaires qui ont été parfaitement respectées.
Ini"a"ons et démonstra"ons ont rythmé la journée. Le soleil, également
de la fête, a permis à chacun de proﬁter des ac"vités extérieures comme la
randonnée pédestre représentée par les « Randonneurs du Sanon et du Lunévillois »,
plus gros club de Meurthe-et-Moselle en nombre d’adhérents.
Il propose plusieurs randonnées par semaine dont la Rando
Santé®.
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