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Le Comité de Moselle en sortie raquettes
dans les Vosges
Notre belle France et le monde entier connaissent depuis le
début de l’année 2020 une crise pandémique sans précédent.
Cette situation a provoqué un manque crucial de relations
humaines et associatives, nous privant de moments de joie, de
partage et de convivialité. Elle a perturbé (et perturbe encore)
nos activités de randonnée.
En ce début d’année 2022, la neige est présente dans notre
massif Vosgien tout proche. Notre soif de nature et de grands
espaces est viscérale.
Aussi, le Comité départemental de la Moselle de la FFRandonnée a programmé, organisé et en partie financé deux journées
de promotion de la raquette à neige au Hohneck.
GROS SUCCES puisqu’en quelques jours, les capacités d’accueil
et de transport ont été atteintes.
Dans le strict
respect des mesures sanitaires
fédérales et gouvernementales,
plus de 110 randonneurs
ont
bénéficié
d’un
magistral encadrement par les animateurs/formateurs de la Région Grand
Est, managés par Guy de Santis. Les débutants ont maitrisé
leurs raquettes pour une bonne rando en poudreuse. Les plus
aguerris, dans un autre groupe, se sont mis en appétit par une
longue rando sportive.

Parole aux territoires
A l’automne 2022, le Président du Comité Grand Est, Michel
Simon, et la secrétaire
Claire Waiss étaient
allés dans les territoires
rencontrer les comités
départementaux
du
Grand Est.
Six rencontres avaient
pu avoir lieu et un très
bon accueil leur avait été réservé tout au long de ces journées
très instructives.
Dernières étapes de
ces rencontres, les 8
et 9 février derniers
avec les Ardennes,
la Marne et la
Meuse. Un accueil
très convivial dans
ces 3 départements avec des échanges fructueux ! Une belle
satisfaction de tous les participants.
Merci à tous pour vos engagements.

Nouvelle signalétique sur les GR® à Metz
Les GR®5 - GR®5F - GR®5G et GRP® Côtes de Moselle et Côtes
de Meuse se rejoignent au même endroit : Passerelle du plan
d’eau à Metz – Quai des régates.
Pour permettre aux randonneurs de s’orienter
correctement, le Comité
de Moselle a posé neuf
lamelles directionnelles
explicatives.

Un petit groupe dit « piétons » a bénéficié des sentiers accessibles sans raquette pour des sorties oxygénées.
Après ces efforts, repas convivial au Refuge du SOTRE et ensuite de nouvelles sorties digestives pour les plus courageux
volontaires.
Retour vers 16h30 à l’autocar direction la Moselle.
Tous les participants sont ravis et demandent le renouvellement de telles initiatives. Le Comité de Moselle prend note.

Elles ont été posées le 17 décembre 2021 par l’équipe des baliseurs autonomes de la Commission Sentiers de Moselle : 6 à la
passerelle et 3 à l’intersection où se séparent les GR®5F et
GR®5G, boulevard Poincaré à Metz.

Signature d’une convention historique
Le Comité Régional FFRandonnée Grand Est, la Fédération du Club Vosgien et la Fédération Française des Sports Populaires ont signé le 15 février 2022 à Strasbourg une convention de partenariat qui a pour objectif la promotion conjointe de l’activité de randonnée et de permettre aux 3 Fédérations de rencontrer ensemble les élus Grand Est pour
demander "un plan marche" global sur le territoire régional.

30 ans de présence de la FFRandonnée en
Alsace
Les restrictions sanitaires imposées par le Covid nous ont
obligés à reporter les festivités d’anniversaire de notre Fédération en Alsace (30 ans en 2021). Vous trouverez, ci-dessous
et en détail, le nouveau programme pour 2022.
Dimanche 15 mai 2022, randonnée musicale de 7,5 km de
parc en parc à Haguenau (67500) animée par le "Théâtre des 2
Haches et la troupe de la Chimère". Rendez-vous au Hall du
Petit manège à Haguenau pour des départs groupés : à 14h00,
14h30 et 15h00.
Mardi 17 mai 2022, randonnée grand public d'environ 9 km,
à la découverte de la "Balade du Sandhaas ».
Jeudi 19 mai 2022, randonnée guidée, adaptée et animée
pour personnes avec handicap issues de structures spécialisées.
Vendredi 20 mai 2022, soirée des 30 ans de la FFRandonnée
en Alsace de 19h30 à 21h00 avec une conférence de David Le
Breton, Professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg.
Le sujet sera "Marcher la vie : le goût de la randonnée".
Samedi 21 mai 2022, randonnée champêtre de 8,5 km à FortLouis 67. Retour vers 11h30 afin d'assister à un apéritif concert animé par les sonneurs "Vents du Nord" de Lichtenberg
(Cor des Alpes). Réservation et inscription obligatoires (places
limitées). Après le repas, vers 14h30, il sera proposé aux participants de faire une petite randonnée : « le tour de l’ile de
Giesenheim ».
Pour plus de détails, voir la page d’accueil de notre site :
https://alsace.ffrandonnee.fr
Mail de contact : territoires-alsace@ffrandonnee.fr

En 2022, la formation redémarre bien
Les 3 & 4 mars 2022, se sont tenues deux journées de stage
dans le cadre de la formation des animateurs rando à Giffaumont-Champaubert dans la Marne. La première a réuni 17
stagiaires de Champagne-Ardenne pour le tronc commun, et
la seconde 15 personnes pour le stage thématique « carteboussole ».
Quatre formateurs de
l’équipe régionale de formation ont encadré ces
sessions. Tous ont été très
bien accueillis au centre
de la FOL 55 sur la presqu’ile de Rougemer.
Si les matins les interventions avaient lieu en salle, les aprèsmidis se sont déroulés en extérieur sous un franc soleil printanier, aux abords du lac du Der. Chacun a tenu à souligner la
bonne humeur ambiante.

Michel SIMON

