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Éditorial
2017 s'achève. Comme toujours le bilan est
contrasté. Un certain nombre de domaines
doivent faire l'objet de soins plus attentifs.
Cependant le bilan est plutôt intéressant,
car nous avons réussi à être présents dans
plusieurs instances et à faire reconnaître
les compétences dont nous sommes porteurs.
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FFRandonnée Alsace
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Mail: territoires-alsace@ffrandonnee.fr
Site Internet: http://alsace.ffrandonnee.fr
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Dans le domaine du tourisme, nous avons
participé à l'ensemble des réunions fondatrices de la politique de la Région. Nous y
avons fait entendre la voix du monde associatif, afin que sa contribution soit reconnue. Notre comité est membre de l'ADT.
Nous participons aussi activement à la vie
du CROS Alsace, des sports de nature avec
le CD67. Plus récemment, nous avons été
reçus par un vice-président de l'Eurométropole. Notre compétence en matière d'aménagement a retenu l'attention des responsables.
Pour ce qui est de la vie associative, nous
avons tenu nos engagements, en organisant une réunion des clubs, couplée avec
celle des acteurs des sentiers et itinéraires.
Une participation des associations fédérées
plus forte aurait été la bienvenue. Parmi les

clubs présents, il en
est qui souhaitent
se développer, apporter de meilleurs
services à leurs
membres. Les responsables du comité ont entendu leur message et apporteront leur contribution aux
efforts de formation envisagés. Par ailleurs,
le dispositif fédéral « Plan solidaire de développement », s'il est reconduit en 2018,
pourra venir en aide à l'une de nos associations qui souhaite diversifier ses pratiques
afin de séduire des randonneurs, en particulier de plus jeunes.
La journée de remise à niveau en matière
de premiers secours a connu un beau succès et sera reconduite.
Tous ces sujets seront bien sûr débattus
lors de l'AG du comité qui se tiendra le 23
février 2018.
En attendant, les membres du comité directeur vous souhaitent de belles fêtes de
fin d'année et un bon début d'année 2018.
« Güeti Rutsch ! »
Armand Ducornet
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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, équestre, cyclotourisme et VTT, canoé-kayak, aviron, plongée, voile, wakeboard, vol libre, escalade, ski alpin, ski nordique, raquettes…
Ces sports sont à la fois associés aux loisirs, à la compétition et à la découverte du patrimoine,
tout en favorisant le bien-être personnel et la santé.
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®, Passion Rando Magazine et Balades autour 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 jour à 15h00 à l’espace conférence, notre comité vous renseignera sur l’opération
« Réussir sa rando ».

Venez nombreux nous rendre visite, une tombola avec de
nombreux lots vous attend.

AG du comité des territoires d’Alsace
AG du comité le vendredi 23 février 2018
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 23 février 2018 en soirée. Le lieu et les
horaires vous serons communiqués soit avec l’invitation, les pièces légales et l’ordre du jour pour
les associations fédérées, soit par mail pour les Randocarteurs, ou via les actualités de notre site
Internet: http://alsace.ffrandonnee.fr. Seules les associations ou leurs représentants ont faculté
de voter suivant les statuts de notre comité. Mais tout un chacun peut y assister et participer aux
débats afin d’enrichir notre réflexion et participer à la dynamique qui s’est instaurée durant la saison 2016/2017 et aller encore plus avant.
Au programme: hormis tous les points légaux administratifs et comptables, une réflexion sera
apportée sur l’avenir de la collaboration clubs/comité en matière de formation, en matière d’aide
au développement, en possibilité de ressources par des actions de terrain et bien d’autres, selon
les questionnements des participants.

INFOS TERRITOIRES D’ALSACE

DECEMBRE 2017

BULLETIN

NUMÉRO

27

PAGE

3

Randocarte®:
La Randocarte® s’adresse à ceux qui aiment la randonnée et qui pratiquent pleinement leur
passion seuls, en famille ou entre amis.
Elle permet d’être assuré, mais aussi de soutenir les actions du comité des territoires d’Alsace de la FFRandonnée et des bénévoles qui balisent et entretiennent les itinéraires. Elle
permet aussi le lien entre tous les randonneurs par la communication interne, mais aussi la
possibilité de suivre des formations aidées ou recyclage.

Rejoignez-nous, seulement 35.00 € par an (par personne), revue PRM comprise.
Pour les titulaires de celle-ci, cette période de fin d’année est propice au renouvellement de votre adhésion à notre comité. En effet, l’assurance accompagnant votre adhésion court jusqu’au 31/12/2017. Il serait dommage de ne plus être
couvert.
Pour le public des randonneurs qui souhaiterait aider notre fédération, rendez-vous du 9 au 11 février 2018 au salon
Tourissimo, les responsables du comité vous attendent pour de plus amples explications !

Réunion annuelle des clubs et de la CDSI Alsace
Rencontre dans une bonne ambiance au centre Marcel Rudloff de Chatenois 67. Un tronc commun, pour
mieux se connaître et ensuite, 2 ateliers distincts afin de travailler les sujets plus particulièrement.
Parmi les thèmes abordés à la réunion des dirigeants de clubs :


Réussir sa rando



Le PSD plan solidaire de développement



La remise à niveau en PSC1



Formation de formateurs et de cadres de clubs

Parmi les thèmes abordés à la réunion de la CDSI Alsace :


Point sur l’activité



Point sur les maintenances des PR et du GRP® du Pays de la Zorn



Point sur les travaux numériques (réalisations et objectifs)



Pour Terre d’Est, notre partenaire privilégié : vérification de l’ensemble des parcours



Les élections du bureau de la CDSI pour le reste de l’olympiade ont vu renouveler le même bureau
que durant la période transitoire. Messieurs Daussy, Boos, Figoni et Huss ont été élus à l’unanimi-

Terre d’Est: coopérative de tourisme
TERRE D’EST et la FFRandonnée Alsace, les experts de vos séjours randonnées !
Venez découvrir l’Alsace et le Massif des 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 14 centres d’hébergements engagés dans l’opération « randonnée ». Vous trouverez l’ensemble de notre offre randonnée sur :
www.terredest.fr
Terre d’Est, le partenaire privilégié de notre comité Alsace, individuels ou groupes renseignezvous directement dans chacun des centres ou à la centrale de réservation: www.terredest.fr/
fr/sejours
Terre d’Est sera présent sur notre stand à Tourissimo du 9 au 11/02/2018.
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Du nouveau au service du comité et des associations fédérées
Pour faire face au nombre réduit de bénévoles au sein des comités (valables pour toutes les fédérations sportives)
notre comité des territoires d’Alsace a entrepris avec succès les démarches pour obtenir un contrat aidé de 20h par
semaine afin de venir en aide à nos dirigeants dans leurs missions.
C’est avec joie que nous avons accueilli Justine, qui déjà après 4 semaines, nous a apporté un grand soutien dans
l’organisation de la journée de recyclage, dans le renouvellement des Randocarte®, dans l’organisation de Tourissimo et dans de nombreuses autres tâches telles que la préparation des Rand’O Folies de 2018 avec la Communauté
de Communes du Pays de la Zorn. Ses qualités professionnelles lui permettront dès 2018 de répondre à toutes vos
questions que vous soyez membre d’un club fédéré, Randocarteur ou non-adhérent, le meilleur accueil vous sera
réservé.
Elle assurera aussi la vente de notre topoguide® « La Traversée du Massif des Vosges » et autres revues disponibles.
Du fait de cette présence, nos locaux au 9 rue Meyer 67500 Haguenau sont ouverts (sauf exception et jours fériés)
du lundi au mercredi de 10h à 12h et de 13h à 17h. Besoin de documentation, renouveler votre Randocarte®, questions diverses, cette permanence sera l’occasion de vous accueillir. Par contre, si vous souhaitez rencontrer l’un des
dirigeants de notre comité, il est prudent et conseillé de prendre RV par mail.

Recyclage PSC1 à Schweighouse-sur-Moder :
Quand les animateurs rando revoient leurs connaissances aux gestes de premiers secours !
Le Comité, en partenariat avec la Croix Blanche de Haguenau, a organisé un
stage de remise à niveau du secourisme (PSC1) pour les animateurs en randonnée diplômés, membres des associations adhérentes à la Fédération ou Randocarteurs.
Cette opération a connu un vif succès au vu du nombre de participants venus du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Nul n’est à l’abri d’un accident, surtout en randonnée
durant laquelle l’animateur rando doit en premier lieu savoir intervenir en cas de
pépin. En effet, les connaissances se délitent au cours du temps, notamment en
matière de sécurité et de réaction en cas d’accident. Les règlements et les
techniques évoluent également. Ce stage a apporté des connaissances
complémentaires et a ravivé les notions oubliées à l’ensemble des participants.
Concernant les gestes à effectuer, l'intervention physique sur le/les randonneurs se limitera strictement à ce que comprend la formation standard
des premiers secours, comme sécuriser l’emplacement autour de la victime, faire un bilan rapide, savoir donner correctement un message
d’alerte, s’occuper de la victime, tout cela dans un ordre bien établi. Rien
qu’en suivant la simple règle de base, on soulage et on accroît les
chances de survie de la victime. C’est le message essentiel qu’a fait passer le formateur-secouriste de la Croix Blanche lors de cette remise à niveau.
Suite à ce succès, le comité prévoit dans son budget 2018 une réédition de cette opération pour celles et
ceux qui par obligations, n’ont pu assister à cette première session.
Associations adhérentes ou Randocarteurs animateurs en randonnée diplômés, faites-vous connaître via
notre mail: territoires-alsace@ffrandonnee.fr afin de programmer au mieux une nouvelle journée.
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Réussir sa rando 2018
Le dispositif d’initiation à la randonnée pour les pratiquants non licenciés (« 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

Selon leur intérêt, les randonneurs peuvent participer aux 2 premiers ou à l’ensemble des modules.
Le tarif de « Réussir sa rando », est fixé obligatoirement à 15 € par module ou 35 € pour l’ensemble
des 3 modules.
Le nombre de stagiaires est de 4 par animateur diplômé présent.
Le dispositif « Réussir sa rando » est couvert par l’assurance fédérale, au titre de manifestations exceptionnelles.
La prochaine session aura lieu en avril 2018 à Mittelwihr 68. Les dates exactes seront communiquées dans notre prochain bulletin.
Plus de renseignements : par mail: territoires-alsace@ffrandonnee.fr ou au: 03 88 90 76 06
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