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Mail: territoires-alsace@ffrandonnee.fr
Site Internet: http://alsace.ffrandonnee.fr
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IGN espace loisirs: http://espaceloisirs.ign.fr/fr/
communautes/ffrandonnee-alsace

Depuis mi 2016, notre comité a été bien
occupé par les modifications qu’imposait
la loi NOTRe et par le début de la nouvelle
olympiade. Maintenant, tout, ou presque
est derrière nous. Un nouveau souffle
avec de nouveaux responsables fait que le
plan d’actions est en marche. Le plan de
communication est en construction. Les
premières formations « Réussir sa Rando
pour le grand public (et les licenciés) sont
sur les rails. Le regroupement des dirigeants de clubs d’Alsace est programmé
le samedi 28 octobre 2017 au Centre Marcel Rudloff de Châtenois 67. Reste encore
à programmer la mise à jour des connaissances PSC1 de nos animateurs de clubs
et le programme 2017 sera certainement
un « bon cru ». Je n’en ai pour preuve que
l’augmentation de nos licenciés qui à ce

jour dépasse les 10% par rapport à la saison passée (et nous ne sommes qu’à la fin
avril).
Voilà pourquoi, en ce début d’olympiade,
nous mettons les bouchées doubles pour
recruter des bénévoles sous la forme de:
« personnes projet » pouvant nous aider
sur des actions ciblées, de façon soit
ponctuelle, soit plus tout au long de
l’olympiade. Ainsi chacun pourra participer selon ses capacités, ses compétences,
mais surtout dans une maîtrise de son
emploi du temps.
Vous êtes curieux de savoir comment
nous aider, vous trouverez tous les détails
en page 3 de ce bulletin. Contactez-nous
pour de plus amples explications.
Jean Claude Daussy
VP du comité des Territoires d’Alsace

Village sports de nature à Kruth (68)
Notre comité participe pour la troisième année consécutive à cette manifestation qu’organise le Comité Régional Olympique d’Alsace (CROSA), en liaison avec la Direction Régionale Jeunesse et Sports.
Notre but est de mieux faire connaître les sports de nature, mais aussi et surtout d’informer et sensibiliser le grand public aux risques que peut entraîner la pratique de la randonnée pédestre. Assurances, organisations de randonnées familiales ou en groupe
d’amis, équipements, lecture de cartes, etc… seront au menu de ce week-end les 23
(réservé aux scolaires), 24 et 25 juin 2017.
Le samedi et le dimanche, à heures fixes (10 et 11h le matin et 15 et 16h l’après-midi)
sous la tente spécialement implantée à cet effet, nos animateurs de randonnée diplômés
vous feront un résumé des principaux points pour « Réussir sa Rando ». De la lecture de
cartes à l’équipement, en passant par les assurances. Bon nombre de points seront abordés afin de vous familiariser et vérifier vos connaissances. Suite à cette présentation, vous
pourrez réserver votre place pour l’une des sessions sur une journée (3x2h) dans l’un des
lieux d’information en Alsace (voir article en page 5).
Sur notre stand, vous pourrez également avoir toutes les informations nécessaires à la
possibilité d’impression ou de téléchargement gratuit sur Smartphone d’environ 500 km
d’itinéraires en Alsace. Nos équipes, technique, numérique et formateur vous y attendent afin de répondre à toutes vos questions. Venez nombreux nous rendre visite.
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Journée des vérificateurs d’itinéraires AJA
Notre comité des Territoires, depuis l’automne dernier, recherchait des bénévoles pour assurer
le suivi des itinéraires que nous avons diagnostiqués pour le compte de la coopérative d’hébergements AJA. En effet, déjà 30 parcours ont fait l’objet d’un dépliant spécial randonnée, or, il est de
notre devoir de valider chaque année ces parcours, afin de s’assurer que le cheminement est toujours sans problème de sécurité et le balisage satisfaisant.
C’est le samedi 11 mars 2017 que notre CDSI a organisé cette première journée d’informations pour
les 10 bénévoles qui ont répondu à notre appel.
A l’ordre du jour:


Présentation de la FFRandonnée et de notre comité des Territoires d’Alsace



Présentation de la coopérative AJA



L’espace loisirs du site IGN et notre communauté



Les cartes IGN



Le GPS, conseils et limites



L’équipement du randonneur et le respect de l’environnement



Les assurances et la licence



Feuille de mission du comité et fiche de
contrôle des parcours



Les déplacements, le covoiturage, les
frais



Divers

Animée par Bernard, Bruno et Jean Claude, la matinée a été destinée à l’information sur notre
fédération, la coopérative AJA et les liens qui nous unissent. Un temps non négligeable a été consacré à vérifier si nos bénévoles randonneurs (pour la plupart non encore adhérents à la FFRandonnée) connaissaient les bases de la lecture de cartes, le maniement du GPS, l’équipement du randonneur (pas celui de la photo ci-dessus…) et le respect de l’environnement qui nous est cher.
Un repas pris en commun dans un restaurant proche a permis de mieux faire connaissance.
En début d’après-midi, plus d’une heure a été consacrée à la licence et aux assurances qu’elle comprend. Beaucoup de questions, de la part des présents, ce qui tend à conforter notre idée que bien
peu de randonneurs sont au fait de leur couverture assurance. Une petite séquence administrative
s’en est suivie afin d’informer les stagiaires sur le but et les résultats recherchés pour cette action
de contrôle. Le point divers a vu de nombreux échanges, ce qui a prouvé à nos yeux que les messages passés étaient bien compris et la mission de chacun (en binôme) a été validée en se répartissant la vérification de l’ensemble des 30 itinéraires qui doit être finalisée avant l’été 2017.
La grande convivialité entre tous les présents a permis de valider notre action. Une autre séance
aura lieu avant l’été, n’hésitez pas à vous y inscrire dès maintenant (nombre de places limité)
Adresse de contact: territoires-alsace@ffrandonnee.fr

Inscrivez-vous rapidement pour la prochaine journée d’informations
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Notre comité recrute bénévoles
Compte tenu de la progression de notoriété de notre comité des Territoires D’Alsace, qui engendre un surcroît de travail pour ses membres élus, celui-ci souhaite recruter plusieurs personnes projets bénévoles qui pourraient, par un travail ponctuel, venir participer à nos travaux
et nos missions. Nous vous décrivons ci-dessous succinctement les différentes missions concernées. Vous êtes licencié de club ou Randocarteur. Ceci est pour vous.

MARCHE NORDIQUE
Chargé de coordination de la pratique de la Marche Nordique auprès des clubs, il
est demandé à minima un SA1 avec suivi de la formation MN. Le suivi de cette
pratique en club, l’aide aux clubs et des séances d’initiations seront les principales missions de cette personne. La possibilité sera ouverte pour prendre le
poste de référent au sein de notre comité. Possibilité de formation à la pratique
de la MN prise en charge, si engagement du candidat.
RANDO SANTÉ®
Chargé de coordination de la pratique de la Rando Santé® auprès des clubs, il est demandé à minima un
SA1 avec suivi de la formation FFRandonnée Rando Santé®. Le suivi des actions Sport Santé auprès de
nos partenaires en liaison avec les clubs labellisés sera la principale activité. Une formation complémentaire Sport Santé auprès du CROS Alsace sera prise en charge avec engagement du candidat sur une période à déterminer.
LABELLISATION DES ITINÉRAIRES PR
Chargé de la gestion des dossiers de labellisation des PR en liaison avec le président de la CDSI Alsace, ce
poste conviendrait à toute personne souhaitant allier sortie sur le terrain et travail administratif de collecte . Possibilité de formations: baliseur, collecteur ou aménageur pourront être envisagées avec le candidat. Ce poste sera double, afin de créer un binôme obligatoire pour la collecte terrain.
COMMUNICATION
Dans le cadre de son groupe de travail « communication », le comité recherche des personnes ressources qui, depuis
chez elles, réaliseront des missions administratives: de fichiers, de recherche de renseignements, de suivi des réseaux
sociaux, etc… sous la conduite du responsable communication.
RÉUSSIR SA RANDO

Vous êtes animateur en randonnée diplômé de la FFRandonnée, vous pouvez nous aider ponctuellement
lors des séances d’informations grand public. Plusieurs séances sont prévues en 2017 en Alsace. Voir page
5 le descriptif de cette action.
Informations pratiques

SALONS
Village sports de nature, Tourissimo, et d’autres actions de communication externe sont au programme. Vous vous intéressez à notre fédération, à notre comité et vous souhaitez qu’il se développe: venez nous
aider ponctuellement, comme l’on déjà fait certains responsables de
clubs, qu’ils soient ici, remerciés une nouvelle fois.
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Pour plus de détails sur vos possibilités de
nous aider, une seule adresse mail:

territoires-alsace@ffrandonnee.fr
Envoyez vos coordonnées postales, votre
téléphone et n° de licence, un membre du
bureau prendra contact avec vous. Merci.
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Hôtel-restaurant Le Kastelberg
Nouveau membre associé de notre comité, l'Hôtel-restaurant Le Kastelberg, 10
rue du Général Koenig à ANDLAU 67140, est une étape importante si vous êtes
en itinérance sur le GR®5. Proche du GR®5, dans un cadre et un confort exceptionnels. Des travaux de modernisation viennent d'être réalisés et dès cet été
une carte spéciale randonneurs sera ajoutée à l'offre habituelle, ce qui permettra de se restaurer de 13 à 17h (voir le site de l'hôtel pour plus de détails).
Pour les itinérants, cet hôtel *** répertorié dans les documents de l'ADT et du
Massif des Vosges comme étape de la 13ème journée, saura vous faire passer
d'agréables moments. Consulter la fiche de renseignement sur le site du Massif des Vosges: http://www.massif-des-vosges.com ou d’Alsace Destination
Tourisme: https://www.alsace-destination-tourisme.com

Le Liebfrauenberg à Goersdorf (67)
Le Château du Liebfrauenberg vous accueille toute l’année pour vos étapes
de randonnée ou pour vivre du bon temps lors d’une petite escapade de
quelques jours dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, classé
réserve mondiale de la Biosphère par l'Unesco, qui vous fera ressentir un
éventail de sensations nouvelles ou tout simplement oublier le quotidien.

Le Château du Liebfrauenberg se situe en Alsace du Nord, merveilleuse région qui présente de nombreux atouts souvent méconnus. La richesse de ce
territoire vous permet de découvrir au détour des sentiers ombragés, les
nombreuses églises anciennes, les châteaux forts, les vestiges militaires de
la Ligne Maginot, les champs de bataille de 1870, les sommets gréseux couverts de magnifiques forêts de sapins, de
hêtres ou de pins, et les petites bourgades animées avec leurs artisans locaux. C'est dans ce paysage d'harmonie que se
profile au loin la flèche de la cathédrale de Strasbourg.

Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, vous trouverez chez nous des solutions adaptées à vos attentes : restauration – hébergement – aide à l’organisation de votre séjour. Vous trouverez
toutes les informations sur notre site Internet www.liebfrauenberg.com,
mais bien évidement nous sommes à votre entière disposition soit par téléphone au 03 88 09 31 21, soit par mèl :
contact@liebfrauenberg.com.
Château du Liebfrauenberg
220, Rue du Château
67 360 Goersdorf

AJA et la FFRandonnée Alsace, les experts de vos séjours randonnées !
Venez découvrir l’Alsace et les Vosges, ses magnifiques paysages grâce aux circuits de randonnées pédestres créés pour
vous par la FFRandonnée à partir des sentiers balisés existants.
Profitez du charme, du confort des services + randonneurs au sein des 10 centres d’hébergements
engagés. Vous trouverez l’ensemble de notre offre randonnée sur www.aja-tourisme.fr
Découvrez comme exemple le Liebfrauenberg et ses trois randonnées exceptionnelles au cœur des
Vosges du Nord
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Réussir sa Rando
En 2017 comme en 2016, les animateurs de la FFRandonnée vous feront découvrir des techniques simples et efficaces pour randonner dans les meilleures conditions de sécurité et avec plus de plaisir, grâce aux formations

« Réussir sa rando »
37 % des français déclarent pratiquer la marche et la randonnée pédestre en France, soit 18 millions de passionnés de
15 ans et +, et tout particulièrement lors de la saison estivale, en mode « multi-activités », supposant parfois une connaissance moindre de la pratique.
Vous êtes amateur de balades ou de randonnées ?
Que vous soyez débutant ou non, les animateurs du comité des Territoires d’Alsace de la FFRandonnée vous proposent à travers les séances d’information-formation « Réussir sa rando », les connaissances, les outils et les bons
réflexes pour que vos prochaines aventures pédestres deviennent une expérience inoubliable !

« Réussir sa rando » 2017 : des séances d’information/formation ouvertes à tou(te)s
Le dispositif « Réussir sa rando » se décline en 3 modules thématiques (2 heures chacun) environ, regroupés sur
une journée ou parfois proposés indépendamment (selon nombre d’inscrits):
> Randonner avec une carte
La carte IGN (échelle, relief, quadrillage UTM)
La lecture de carte (liaison carte-terrain, le dénivelé)
Les différents types de balisage sur le terrain
> S’orienter en randonnée
Les outils (boussole, GPS, smartphone…)
Savoir où on est
Prendre la bonne direction
> Préparer sa randonnée
S’informer
S’équiper
Anticiper
Ces modules à la fois conviviaux et instructifs sont animés par des animateurs brevetés de la randonnée pédestre. Ils
sont accessibles à tous les randonneurs débutants ou confirmés, qu’ils soient adhérents ou non à la FFRandonnée.
Venez vous perfectionner dans la thématique de votre choix !

Informations pratiques

A retenir: « Réussir sa rando » dans le Haut
Rhin les samedis 26/08 et 02/09/2017.


FFRandonnée Alsace: Jean Claude Daussy (coordinateur administratif) / 06 67 17 16 35—territoires-alsace@ffrandonnee.fr

FFRandonnée (national) : Anne Deny / 01 44 89 93 87adeny@ffrandonnee.fr

D’autres dates en préparation pour le Bas
Rhin. Pour plus d’infos, envoyez vos coordonnées à territoires-alsace@ffrandonnee.fr
> Tarifs
- 15 € par module
- 35 € pour l’ensemble des 3 modules
- Repas tirés du sac. Réservation obligatoire
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AGO du comité régional Grand Est
Le comité régional du Grand Est, tout récemment constitué a tenu sa première AG ordinaire et élective dans la banlieue
de Nancy, le samedi 11 mars 2017.
Une soixantaine de personnes étaient réunies venues de toute la région Grand Est.
Le règlement intérieur a fait l’objet d’une lecture attentive et de commentaires par D. Vizade, président du bureau provisoire. Il a été adopté à l’unanimité.
B. Aubry, ex président de Champagne-Ardenne, a présenté un premier travail relatif au plan de développement, en évoquant les objectifs du plan fédéral susceptibles d’être repris par le comité régional Grand Est. L’international, ainsi que les
contrats de destination tourisme ont été commentés plus particulièrement. Le plan de développement sera étudié au
courant de l’année et fixera les objectifs auxquels le comité consacrera ses travaux pendant cette olympiade.
Une séquence attendue était l’élection des membres du comité directeur. Le résultat a été sans surprise, la concertation
ayant eu lieu au cours des semaines précédant l’AG.
L’ensemble des candidats a été élu à l’unanimité (160 voix)
Président : Daniel Vizade. Vice-président : Bernard AUBRY, JeanMichel MALET, Guy DESANTIS. Trésorier : Jean-François VOILLEQUIN. Trésorier-adjointe : Manette LAGARDE. Secrétaire : Michel
SIMON. Secrétaire-adjointe : Huguette MALET.
Présidents de commissions :


Commission Régionale Formation : Guy DESANTIS.



Commission Régionale Sentiers & Itinéraires : Daniel BIDOT.



Commission Régionale Pratiques-adhésion : Michel SIMON.

Un premier comité directeur se tiendra dans le 24 avril 2017.
Le bureau provisoire avait approuvé la candidature d’Armand DUCORNET à l’élection au comité directeur fédéral au titre
du binôme territorial représentant l’Inter-région du Nord-Est, comprenant également le comité régional de BourgogneFranche Comté. La colistière est Danielle LABLÉ, présidente du comité de la Nièvre.
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