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Éditorial
Un numéro spécial pour vous annoncer
notre présence importante dans l’espace
SPORTS DE NATURE au sein du salon Tourissimo. En effet, notre fédération, délégataire de l’activité « randonnée pédestre »
vous accueillera et vous renseignera sur
tous vos questionnements techniques et
pratiques durant les 3 jours du salon.
DANS CE NUMERO
Éditorial

1

Tourissimo 2018

1

Village Sports de Na-

2

ture
Entrée gratuite à Tourissimo 2018 pour 2
personnes

3

Réussir sa rando 2018

4

Une équipe de 14 personnes au total sur
les 3 jours sera à votre disposition, notamment les représentants des clubs affiliés.
Ceux-ci avec leurs programmes de sorties,

leurs voyages et leurs activités annexes,
seront à même de répondre au mieux à
toutes vos questions.
Notre topoguide GR®5 et 53 sera en vente
ainsi que d’autres revues.
Nous vous y attendons nombreuses et
nombreux afin de participer également à
notre tombola gratuite.
Le responsable salon Tourissimo : Jean
Claude DAUSSY, VP du comité des territoires d’Alsace

Venez nombreux nous rendre visite à TOURISSIMO.
Une équipe de spécialistes de la randonnée pédestre et une tombola, avec de nombreux lots, vous
y attendent.
Stand D94 - Hall 7 au Parc des Expositions de StrasbourgWacken. Parking gratuit.
Notre présence dans l’espace SPORTS DE NATURE, vous permettra de
vous renseigner sur notre fédération et de nombreux autres sports qui
seront présents. Espace organisé conjointement sur le salon par le Comité Olympique et le Conseil Départemental 67. Des spécialistes seront à votre écoute. Sur notre stand, une tombola est organisée avec
de nombreux lots, voir page 2.
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VILLAGE DES SPORTS NATURE EN ALSACE
TOURISSIMO 2018 du 9 au 11 février 2018 à Strasbourg
Tourissimo vous propose un cocktail d’activités sportives de plein air, avec un large choix de disciplines : randonnée pédestre, accrobranche, cheval, voile, plongée, escalade, vélo, canoëkayak, planeur...
Avec des activités différentes, des plus classiques aux plus insolites, le territoire Alsacien vous
offre la possibilité de les pratiquer à proximité de votre domicile !
Sur notre stand, 4 points d’accueil :


Accueil comité pour tous les questionnements sur la Randocarte®, les itinéraires, etc…



Accueil clubs pour les pratiques, les renseignements, les adhésions, etc…



Accueil vente Topoguide et magazines: La Traversée du Massif des Vosges, Passion Rando Magazine, Balades autour des Châteaux Forts d’Alsace et le Chemin des Châteaux
Forts d’Alsace.



Accueil numérique avec vidéo de l’opération « Réussir sa rando », vidéo ADT et Massif des
Vosges, vidéo sur les pratiques.

Chaque après-midi, à l’espace conférence, nos animateurs fédéraux vous renseigneront
sur l’opération « Réussir sa rando », qui vous permettra de pratiquer la randonnée pédestre dans les meilleures conditions.
TOMBOLA:
Pour celles et ceux qui ont bien répondu au questionnaire :


un gros lot par jour: tirage vers 18h


1 repas pour deux personnes offert par la coopérative d’hébergements Terre d’Est
au Mittel à Mittelwihr 68,



1 repas pour deux personnes offert par la coopérative d’hébergement Terre d’Est
au Château du Liebfrauenberg 67



1 repas pour deux personnes offert par l’Hôtel-restaurant Le Kastelberg à Andlau
67



Trois lots de consolation par jour : tirage au sort vers 18h



Chaque jour des petits lots de consolation dans la limite d’un lot par famille et des disponibilités.
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Réussir sa rando 2018
Le dispositif d’initiation à la randonnée pour les pratiquants licenciés ou non (« Réussir sa rando ») poursuit les
objectifs suivants :


Assurer le rôle de fédération délégataire pour permettre à tous une pratique responsable, dans les meilleures conditions de sécurité.



Faire connaître et reconnaitre la fédération



Attirer à nous de nouveaux publics, de nouveaux licenciés



Valoriser les clubs et les animateurs brevetés au sein de la fédération

Suite à la réussite des expérimentations 2016 et 2017, le dispositif « Réussir sa rando » est
prolongé en 2018.
La cible de « Réussir sa rando » est prioritairement la communauté des randonneurs individuels non
licenciés. Les opérateurs ont la liberté d’accueillir en plus, des randonneurs licenciés et/ou les adhérents des
associations.
« Réussir sa rando » ce sont 3 modules distincts qui sont proposés à la suite :
1. Randonner avec une carte (3 heures) et 2. S’orienter en randonnée (3 heures) : un samedi de 9h à 16h
3. Préparer sa randonnée (3 heures) : un samedi de 9h à 12h

Les randonneurs peuvent participer soit aux 2 premiers modules ou à l’ensemble des modules.
Le tarif de « Réussir sa rando », est fixé obligatoirement à 30 € pour les 2 premiers modules (1er samedi) ou 35 € pour l’ensemble des 3 modules (2 samedis).
Le nombre de stagiaires est de 4 par animateur fédéral diplômé présent.
Le dispositif « Réussir sa rando » est couvert par l’assurance fédérale, au titre de manifestation exceptionnelle.
La prochaine session aura lieu le 3 mars (2 premiers modules de 9h à 16h) et le 10 mars (3ème
module de 9h à 12h) au CIS Le Mittel à Mittelwihr 68.
Inscriptions et renseignements : via territoires-alsace@ffrandonnee.fr ou au : 03 88 90 76 06
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