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Vie fédérale
Compagnons de route
Bientôt un an que le label Compagnons de route à été lancé dans notre
département.
Nous tenons vivement à remercier nos chers adhérents !
Grâce à vous, le Comité a pu mener à bien la campagne de balisage et
d'entretien des 1300km de GR® et de GR® de Pays.
Si vous êtes un prestataire touristique et que vous souhaitez nous aider
dans nos mission de balisage et d'entretien des sentiers, n'hésitez pas à
nous contacter et/ou à consulter la page dédiée de notre site Internet
pour plus d'information!

Nouveau cursus de formation
À partir de janvier 2019, quatre qualifications fédérales seront
disponibles:
- 4 brevets fédéraux (randonnée pédestre, marche nordique, longe
côte, marche aquatique)
- 1 certificat (randonnée de proximité)
Elles seront complétées en septembre 2019 par six spécialisations
accessibles en option aux titulaires de ces diplômes (entraineur fédéral
longe côte, option santé, capitaine de route audax, trek, montagne
estivale et montagne hivernale).
Découvrez la plaquette de présentation sur notre site Internet !

Interregions 2018 - St-Paul-en-Jarez
Les 12,13 et 14 octobre, les Comités départementaux et régionaux
de randonnée pédestre du Grand Sud Est s'étaient donnés
rendez-vous à Saint-Paul-en-Jarez (Loire). Cette inter-régions
regroupait les Comités des départements des régions ProvenceAlpesCôte-d'Azur et Auvergne -Rhône-Alpes. La plupart des
Comités départementaux et comités régionaux étaient
représentés par leurs présidents, leurs responsables sentiers, des
élus et leurs salariés. De nombreux échanges étaient au
programme, notamment la connaissance et le fonctionnement de
chaque comité. Des groupes de travail ont planché sur
l'organisation future. Différents thèmes ont pu être abordés tels
que :
le développement numérique;
Les pratiques;
Le cursus des formations
L'occasions également pour les salariés des Comités régionaux et
départementaux de se retrouver pour échanger sur différentes
thématiques et mieux comprendre l'organisation de chacun.

Les évènements passés

Le Comité était présent le 8 septembre dernier
place de Jaude dans le cadre du forum annuel
des sports. L ‘occasion de rencontrer un public
d'intéressés et de leur présenter les différents
clubs affiliés FFRP du département ainsi que les
missions du Comité.

Forum des sports - 8 septembre

Le CDRP63 s'est allié au comité du
Cantal et de l'Allier pour organiser
une semaine de formation itinérante.
Dix futurs animateurs on pu se
former avec succès à l'animation de
groupe de randonnée.

Journée des animateurs - 6 octobre

Brevet fédéral - 8 au 13
septembre

Les animateurs des clubs affiliés se sont retrouvés par une belle journée
d'automne à St-Pierre-le-Chastel, dans les Combrailles. Ce fut l'occasion
de revoir les gestes de premiers secours et étudier les prévisions
météorologiques.
Un grand merci aux professionnels leurs interventions de qualités et
également aux bénévoles qui se sont impliqués dans l'organisation de cette
journée sans qui elle n'aurait pas été une réussite !
Bien entendu, nous n'oublions pas de remercier les 40 animateurs ayant
répondu présents pour leur intérêt porté à notre événement qui nous
encourage à travailler sur une deuxième édition !

Réunion des baliseurs - 16 novembre
Le 10 novembre dernier s'est tenue la réunion annuelle des baliseurs.
L'occasion de faire un bilan sur la campagne de balisage menée en 2017 et de
préparer celle de 2018 en présentant aux participants les travaux à effectuer et les
différents projets plannifiés par le CDRP.
Mais c'est surtout l'occasion pour le Comité de partager un moment de convivialité
avec les bénévoles et les remercier encore pour leur investissement.

Événements
à venir

Fête de la raquette - 20 janvier

Le club Les Chemins de Traverses organise la fête de la raquette le 20 janvier
prochain. Cette journée est réservée aux membres des clubs de randonnée
affiliés FFRP.
Le lieu de rendez-vous est fixé au Col de la Loge (La Chamba, 42440) à 10h. Deux
formats sont proposés à la journée et à la demi-journée. Les coûts sont notifiés
sur le site Internet.
Pour la bonne organisation l’inscription aux sorties et aux repas est obligatoire
avant le 13 janvier soit par courriel à
l’adresse : lescheminsdetraverse63@gmail.com ou par téléphone au 06 74 61 33 28

Les projets 2019

Le Comité s'allie à la commune de Saint-Gervaisd'Auvergne pour l'organisation du Salon de la
randonnée : Combrailles Evasions.
Ce dernier se tiendra les 1 et 2 juin 2019Nous
recherchons actuellement des exposants et des
partenaires.. Il aura pour ambitions de faire
découvrir les richesses du département et de
valoriser les acteurs touristiques. Des conférences,
des animations, des ateliers seront organisés. Des
exposants seront également présents pour évoquer
leur activités.
Nous recherchons actuellement des exposants et
des partenaires.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

Cette année encore le Comité a le plaisir d'être
partenaire de Clermont Auvergne Métropole pour
l'organisation de la Métropolitaine.
Nous vous donnons rendez-vous le 7 juillet prochain
à Saint-Genès-Champanelle pour profitez de trois
parcours de randonnée ainsi que de différentes
animations culturelles !

Nous avons besoin de vous !
Le Comité recherche activement des bénévoles pour mener à bien
ses missions de développement.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous aider
dans l'organisation et la réussite de ces projets!
N'hésitez pas à nous faire part de votre envie de nous rejoindre dans
ces belles aventures.

