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Bonjour à tous,

04 73 91 94 01

L'année sportive qui débute est
prometteuse !
Déjà quatre événements programmés, et un
plan de développement bien amorcé ! Sans
compter la poursuite de notre mission
traditionnelle d'entretien des 1200 km
d'itinéraires du département dont nous avons
la charge.
Tous les détails de ces grands instants seront
communiqués sur notre site Internet, pensez
à le consulter régulièrement... il s'y passe
toujours quelque chose !

puy-de-dome@ffrandonnee.fr

Faire de la randonnée est bénéfique pour la
santé! Les vertus sont nombreuses que ce
soit d'un point de vue physique mais aussi
mental. Selon une étude, elle permet à
l'homme de s'épanouir... alors pratiquez-la
sans modération !
Je souhaite que cette année encore soit
l'occasion pour nous de partager d'agréables
moments à la découverte de nouveaux
sentiers.
Enfin, je remercie vivement le soutien
inconditionnel de nos bénévoles sans qui le
développement des activités ne serait pas
possible ! et j'espère que cette année soit
enrichie par la venue de nouveaux
volontaires !
Michel Avard

www.ffrandonnée-puy-de-dome.fr

comité départemental de randonnée du Puy-de-Dôme
Envie de vous abonner à la Lettre du Comité ?
Envoyez-nous un mail !

Quelques chiffres...
1995 : Création du Comité Puy-de-Dôme
14: nombre de clubs affiliés FFRP
921: nombre de licenciés
110: nombre de baliseurs-collecteurs
1200: nombre de kilomètres de sentiers entretenus

Vie fédérale

© Julien Boyer-Malzac

Nous avons de nombreux projets pour cette nouvelle session
Bienvenue au
sportive qui concernent la vie et l'activité de l'association.
Nous enregistrons de nombreuses adhésions mais nous pourrions
nouveau club !
encore mieux faire en gagnant en visibilité. Nous travaillons alors à
l'amélioration de notre communication via différentes
manifestations, la rédaction de bulletins d'informations,et Présidé par Robert GUYOT,
l'association des Amis du
l'amélioration du contact envers les clubs.
chemin de Saint-Jacques en
Par ailleurs, conformément aux nouveaux statuts votés lors de Auvergne nous a fait le plaisir
l'Assemblée Générale de janvier 2017, deux nouvelles commissions de rejoindre l'équipe des clubs
affiliés à la Fédération Française
se sont intégrées à l'organisation interne du Comité:
de Randonnée Pédestre du
- La commission tourisme : suite à l'obligation du Comité de département.
déclarer les séjours organisés par les clubs afin d'être dans la légalité
en ce qui concerne les opérateurs de voyages. Pour cette mission, le Basée à Mozac, elle compte 100
Comité directeur a nommé Gérard MAI comme responsable, adhérents et a une connotation
culturelle, comme son nom
suppléé par Marie-Pierre ALLEGRE.
l'indique.
- La commission Pratiques et Adhésions: Jean-Claude
GRANGEON, responsable, a pour mission d'aider les clubs a Pour plus d'informations:
diversifier leurs activités et de trouver des solutions pour accroitre
le nombre d'adhérents. Cette commission est en lien avec le Plan
Solidaire de Développement fédéral pour lequel le Comité est
engagé depuis le début d'année dans le but de développer annierobert.guyot@wanadoo.fr
l'affiliation des clubs dans le département.
En cas de besoin, vous pouvez contacter le responsable via le mail Retrouvez également la liste
suivant : jcl.grangeon@wanadoo.fr
complète des clubs affiliés sur

Evénement ... Réunion des Présidents
Instaurée annuellement depuis 2012, elle a pour objectif de créer
une cohésion entre le Comité et ses différents clubs. C'est
l'occasion de se retrouver lors d'un moment convivial afin
d'évoquer les problématiques rencontrées et de chercher ensemble
des solutions.
La prochaine réunion est fixée au 16 décembre 2017.

notre site Internet !

Retour sur un été mouvementé !
La fête de la Montagne - 26 juin
Destination Rando 63 s'est
rendu dans le massif du
Sancy pour découvrir les
Tables des bergers. Perdues à
1300m d'altitude, elles sont
recouvertes par des centaines

de motifs gravés.
Une sortie mystique
puisque le sens des
gravures restent
aujourd'hui encore
enigmatique !

Tour du parc - 7 au 10 juin
Les chemins de traverse a
placé sa Grande Traversée
du Parc sous le signe du
70e anniversaire des GR

en parcourant sur
quatre jours une
partie du GR89 et
du GR3.

Fort de ses aptitudes
numériques, le Comité a eu
le plaisir d'être choisi pour
développer le temps d'un
tournage les atouts de la
BDRando. L'objectif
premier est d'exposer les
avantages du dispositif
auprès de scientifiques.

Une belle
opportunité pour le
Comité de gagner
en visibilité et de
mettre en avant ses
compétences.
Merci aux
collecteurs pour
leur présence !

Forum des sports - 9 septembre

Tour du GR30 - 16 au 25 juillet
L'anniversaire de la FFRP à
été l'occasion pour quelques
licenciés de parcourir le
mythique GR30 dans le but de
faire sa promotion. Neuf jours
d'une formidable expérience de
découverte des paysages entre
lacs et volcans d'Auvergne.
L'occasion également de faire
de belles rencontres et de
profiter d'un accueil chaleureux
à chaque étape.

Le Comité fait son cinéma ! 5 juillet

Merci à tous de nous
avoir suivi sur les
réseaux sociaux au
long de toutes ces
étapes et également à
toute l'équipe des
baliseurs qui ont
contribué à faire de ce
parcours un itinéraire
fiable !

Cette année encore, le Comité a été
présent au forum des sports organisé
le 9 septembre dernier place de
Jaude. L'occasion pour nous et les
clubs participants d'aller à la
rencontre du public pour présenter
les valeurs et les missions de la
FFRP ainsi que nos activités variées.

La Métropolitaine

Cette année le Comité a renouvelé sont partenariat avec Clermont
Auvergne Métropole pour proposer une journée placée sous le
signe de la convivialité. Trois parcours étaient proposés avec pour
arrivée le Moulin de la Tranchère. Là, les 350 participants ont pu
profiter d'une offre culturelle riche (slackline, butadreams,
concert,...).
Merci aux bénévoles et à tous ceux qui ont contribué à ce
succès!

Les prochains
rendez-vous !

On vous attend nombreux !!

Quatre manifestations importantes
sont prévues jusqu'à la fin d'année.
Si vous êtes intéressés pour porter
votre aide, n'hésitez pas à nous
contacter !

Sentez-vous Sport - 8 octobre
Le Comité renoue son partenariat
avec le CDOS63 (Comité Olympique
et Sportif du Puy-de-Dôme) par une
journée sous le signe de la bonne
humeur. deux parcours de 9 à 5 km
pour le plus familial seront proposés
au départ du circuit de Charade.
Au cours de cette journée, les
participants pourront profiter de
nombreuses autres activités.

Ekiden - 29 octobre
Dans le cadre de l'événement Ekiden
(marathon en relais) sur le site de la
Grande Halle d'Auvergne, le Comité
tiendra un stand au village exposant
afin de présenter la randonnée et ses
bienfaits.

Cross de Volvic - 25 novembre
Le Comité sera de nouveau
partenaire du Cross de
Volvic pour proposer deux
parcours vous permettant
d'aller à la découverte des
richesses du territoire.
Une initiation Marche
Nordique est également
planifiée.

Les Formations
Un de nos axes prioritaires
Dans le cadre de sa politique de développement, le Comité vous propose plusieurs stages
de formation.
Quelque soit la mission, nous sommes perpétuellement à la recherche de nouveaux
volontaires !
- Module de base - 16 et 17 septembre - Rochefort-Montagne
Cette formation est un pré-recquis pour accéder aux formations
d'animation et d'encadrement.
L'objectif est d'apporter aux pratiquants des connaissances en
matière de lecture de carte et d'orientation.

Complet

- Animateur premier niveau (SA1) - 21 et 22 octobre - Rochefort-Montagne
L'objectif est de former et de qualifier le stagiaire à un premier niveau d'encadrement de
randonnées.
Le stage comprend de la théorie sur l'encadrement, l'orientation,
la lecture de carte, la responsabilité de l'animateur, la sécurité.

Complet

- Balisage - 28 et 29 octobre - Siège du Comité
En suivant cette formation, vous vous engagez à entretenir les 1200km de sentiers gérés
par le Comité. Les baliseurs sont essentiels au bon fonctionnement du Comité afin de
contribuer à la sauvegarde des chemins.

Complet

Pour ces formations, n'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur le site
fédéral (www.ffrandonnée.fr) afin d'obtenir plus amples informations et vous
inscrire !
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La Rando Santé ® est un label fédéral qui garanti une offre de qualité auprès des
personnes sédentaires, aux capacités physiques diminuées et/ou atteintes de maladie
chronique ( pathologie cardiaque, hypertension, asthme, obésité, diabète, dépression,
cancer...). L'objectif est donc d'allier la randonnée au bien-être et à la santé.
Cette activité douce permet aux personnes de reprendre une activité après une période
plus ou moins longue de sédentarité.
Elle peut être pratiquée par tous, à un rythme modéré, avec une distance généralement
de 4 à 8 km et un faible dénivelé. Elle est encadrée par un animateur formé
spécifiquement.
Notre département compte quatre clubs labellisés (Amberando, Atout'jamb, Échappée
belle, Les chemins de traverse) et 16 animateurs formés.
Envie de partager un moment convivial ? n'hésitez pas contacter l'un d'eux !

