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Les condi ons et le calendrier indica f du
déconﬁnement progressif

Brigi'e Soulary, élue présidente de la Fédéra on française de la randonnée pédestre

⇒ Depuis le par r du 15 décembre, le conﬁnement est levé

A l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de la
FFRandonnée qui s’est tenue par visioconférence le 28 novembre denier, Brigi;e Soulary a été élue Présidente de la
Fédéraon à 87,91% des voix. Elle succède à Didier Babin,
président de la FFRandonnée par intérim depuis avril 2020.

• La pra que encadrée et auto organisée des acvités de
marche et de randonnée est autorisée

• sans limitaon de temps et de distance de 6h à 20h
• à 6 personnes maximum, encadrant compris, dans l’espace public (dont plages, lacs, rivières, parcs, forêts, montagnes, staons de ski…),
• dans le strict respect des gestes barrières et d’une distanciaon minimale de 2 mètres entre les praquants.
• Dans le respect des éventuels décrets préfectoraux
La 11ème version du protocole de reprise disponible sur le site
www.ﬀrandonnee.fr vous présente l’ensemble des règles et
recommandaons de praque de nos acvités.
⇒ A par r du 7 janvier puis vers le 20 janvier 2021, de nouvelles étapes
A ces dates, les eﬀets du déconﬁnement sur la crise sanitaire
seront mesurables et de nouvelles étapes pourraient être envisagée. La FFRandonnée défend ardemment les intérêts des
praquants et de ses clubs. Elle milite pour une libéralisaon
du nombre de praquants sur l’espace public dès lors que la
sore est encadrée par un club aﬃlié à une fédéraon sporve et donc dans le respect de l’applicaon d’un protocole
strict de reprise d’acvités.
La FFRandonnée compte sur l'invesssement de tous pour
poursuivre vos acvités et ré-enchanter le quodien de chacun grâce à la marche et la randonnée.

Agée de 72 ans, Brigi;e Soulary
est une ancienne médecin spécialiste en médecine physique et
réadaptaon et originaire du
Nord dans les Hauts-de-France.
Passionnée de randonnée depuis
toujours, elle s’est notamment
invese au sein de la FFRandonnée depuis les années 1990, tout
d’abord au sein du club de randonnée « Douai Marche ».
Après avoir été administratrice des Comités départemental du
Nord et régional Nord-Pas-de-Calais elle est devenue en mars
2017 présidente du Comité des Hauts-de-France .
Brigi;e Soulary est une des rares femmes présidentes d’une
Fédéraon parmi les 117 fédéraons sporves françaises. Elle
va maintenant œuvrer au développement de la Fédéraon
Française de la Randonnée Pédestre sous le credo « Ensemble
construisons la Fédéraon de demain ».
Il est à noter que Michel Simon, le Président du Comité Grand
Est, étant sur la liste de la nouvelle élue, devient ainsi administrateur fédéral pour un mandat de 4 ans. Par ailleurs, Frédéric Brouet, président du Comité de la Marne est élu dans le
collège des « élus territoriaux ».

Et si on se formait en 2021...
Pendant ces périodes de conﬁnement/déconﬁnement avec
comme conséquence l’arrêt de nos acvités, beaucoup de présidents de clubs ont été surpris d’apprendre que des ‘’sores entre
amis’’ étaient organisées au sein même de leurs structures.
La responsabilité prise par celles et ceux qui se sont subitement
sens animatrices et animateurs n’est en aucun cas couverte par
la Fédéraon Française de Randonnée car ces sores n’avaient
pas été inscrites au calendrier du club.
Plutôt que de créer des diﬀérends au sein du club, pourquoi ne
pas inciter ces personnes à se former ou à suivre une formaon
connue pour celles et ceux qui sont déjà animateurs·trices et ne
pouvaient donc ignorer les risques qu’ils prenaient à tre personnel.

Le nouveau cursus permet de se former à son rythme avec un
tuteur au sein de son club. Certains comités départementaux
prennent en charge une pare des frais d’inscripon ce qui fait,
qu’à ce jour, le reste à charge pour les clubs est négligeable pour
certains départements.
Avoir au sein de son club plusieurs animateurs·trices qualiﬁé·e·s
est un gage de sécurité pour de futur·e·s adhérent·e·s et vis-à-vis
des collecvités territoriales.
Il ne ent qu’à vous de faire de 2021 une année riche en nouvelles animatrices et nouveaux animateurs au sein de vos clubs.
Retrouvez le calendrier des formaons sur le site :
www.ﬀrandonnee.fr

Membre associé de la FFRandonnée Alsace

SCOLARANDO dans l’Aube

Statutairement, la FFRandonnée Alsace a permis aux acteurs
du tourisme de devenir « membre associé » de notre comité
des territoires d’Alsace. Ainsi, les restaurateurs, hébergeurs et
autres acteurs du tourisme peuvent uliser la marque : Compagnon de route® Alsace aﬁn de promouvoir leur établissement à proximité d’inéraires de randonnées.

Encore une fois, ce;e année ﬁn septembre et début décembre
2020, le Comité de l’Aube a accompagné l’USEP aﬁn de réaliser
une acon SCOLARANDO en forêt du Temple, autour du lac de
Mesnil St Père. 6 bénévoles, 3 membres du comité et 3 bénévoles d’associaons locales ont balisé 3 circuits de randonnée
avec le responsable de l’USEP aﬁn d’accueillir pendant une
semaine, plus d’un millier d’enfants scolarisés sur le département.

Créé à l’origine par la FFRandonnée Haute-Loire, ce partenariat s’est étendu progressivement à tout le grand Sud-Est et à
l’Est de la France. Tous ces comités ont désormais chaque
année un logo et un autocollant commun.
Pour structurer notre acvité, la
Fédéraon Française de Randonnée (FFRandonnée) œuvre au développement tourisque des régions et des départements, aussi
bien en Métropole que dans les
territoires d’outre-mer, à travers
un réseau d’inéraires de randonnées pédestres de qualité, via des
acons d’aménagement (balisage,
entreen), d’accompagnement et
de promoons.

3 circuits de 5, 10 et 13 km étaient balisés durant le week-end
précédant l’acon ; la « rubalise de la fédéraon » décorait les
arbres de la forêt du Temple pour perme;re une sécurité totale pour les enfants et leurs enseignants.
Ce;e acon s’inscrit dans le cadre de la convenon signée
avec les services départementaux de l’Educaon Naonale et
les diﬀérents acteurs du sport à l’école.
Malgré la crise sanitaire nous avons pu organiser ce;e manifestaon durant une période favorable de déconﬁnement avec
un strict respect des consignes données par les autorités.

En Alsace, comme dans de nombreux départements, le comité des territoires d'ALSACE, souhaitent oﬀrir
aux randonneurs la possibilité de compléter et faciliter leurs
séjours en proposant des hébergements et des restauraons
situés à proximité immédiate des inéraires de randonnée

Ce fut une réussite
et les enfants accueillis ont apprécié ces journées de
randonnées. Notre
acon visant à
créer et sécuriser
en balisant ces
seners nous permet d’être présents auprès des référents de l’USEP, des enseignants et les services de l’Educaon Naonale, l’ONF et les
responsables du parc naturel régional.

À cet eﬀet, la marque Compagnon de Route® permet d’associer les restaurateurs et hébergeurs et autres acteurs du tourisme à ce;e volonté d’oﬀrir des services supplémentaires
aux randonneurs.

Le magazine Passion Rando n° 58 est paru

Vous trouverez, sur notre site : h'ps://alsace.ﬀrandonnee.fr ,
à la rubrique « Compagnon de route » de notre menu, les
établissements, hébergeurs et/ou restaurateurs, les OT partenaires et autres acteurs du tourisme anciens et nouveaux. Ils
nous font conﬁance, nous aident et à qui nous faisons aussi
conﬁance pour oﬀrir aux randonneurs un accueil et des services de qualité.
Aﬁn d’aider ces membres associés, nous vous demandons de
privilégier ces lieux pour vos prochaines randonnées ou séjours, un accueil parculier vous sera réservé.
Pour tout renseignement complémentaire :
territoires-alsace@ﬀrandonnee.fr

La rubrique Grande Randonnée vous
proposera immersion dans le maquis, les
chênaies et châtaigneraies de la Corse
méridionale, poursuivez ensuite par un
grand bol d’air frais au cœur des espaces
préservés du Vercors en chaussant vos
raque;es à neige, prenez le large vers la
Guadeloupe et ses îles pour une découverte de lieux méconnus et leur biodiversité et découvrez les lieux coups de cœur
qui inspirent le comédien Samuel Le Bihan.
N’hésitez pas à vous abonner au tarif préférenel de 8 € par an
(4 numéros). Le magazine est aussi présent en kiosque.
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