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De loin, un comité directeur départemental de la randonnée pédestre n’est pas un
long fleuve tranquille! Le notre et bien
d’autres font face à une désaffection de
bénévoles clubs qui assurent à minima une
tâche. Rappelons que ce sont les licenciés
qui permettent de faire vivre un comité
départemental. Voilà pourquoi, il est
temps pour nous de constituer une nouvelle équipe élargie de 15 membres . Déjà
7 volontaires ont répondu présents et
reprendront le flambeau dès 2019 . Mais
quelques administrateurs ou chargés de
mission supplémentaires serait un plus.
Voilà le défi que nous nous fixons pour le
reste de l’olympiade, jusqu’en 2020.

Remettre en place les aides pour la formation des licenciés et des animateurs, doisje rappeler que depuis 2 ans, des PSC1 et
des recyclages au PSC1 ont été financés
par le comité des territoires, presque 30
licenciés en ont profité. Le nouveau cursus
de formation se mettant en place, le nouveau comité aura à cœur de modifier son
règlement intérieur pour y « graver » et
faire adopter en AGO les nouvelles aides
financières aux clubs, qui serviront d’intermédiaire et de garant du bon suivi de
notre participation.

Un nouveau challenge, un nouveau défi
est devant nous, faisons en sorte que ce
soit une réussite collective de l’ensemble
Pour le programme de travail, il me parait clubs-comité.
essentiel dès début 2019 de reconstituer la
Je compte sur certains d’entres-nous pour
commission « pratiques et adhésions »
que ce que nos anciens ont créé perdure
délaissée depuis plusieurs années, notamdans un esprit de construction et non de
ment les pratiques dans lesquelles la possiblocage comme on le voit trop souvent ces
bilité d’obtenir des aides du comité des
derniers mois.
territoires d’Alsace et du comité Grand Est
sont déjà en place (1 club a déjà été sub- Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année à
ventionné et un 2ème est en passe de toutes et tous.
l’être avant la fin d’année). Les pratiques
Jean Claude DAUSSY vice-président assusont les bases de nos associations fédérant l’intérim de la présidence
rées.

Bonnes fêtes de fin d’année

FFRandonnée Alsace
9 rue Meyer
67500 HAGUENAU
Tél.: 03 88 90 76 06
Mail: territoires-alsace@ffrandonnee.fr
Site Internet: http://alsace.ffrandonnee.fr
FB: www.facebook.com/ffrandonneealsace/

Le président et l’ensemble du comité des territoires d’Alsace vous
souhaitent un JOYEUX NOËL et de bonnes fêtes de fin d’année
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TOURISSIMO les 8, 9 et 10/02/2019
Les 8, 9 et 10 février 2019 à Strasbourg Wacken au sein de TOURISSIMO, se tiendra le salon SPORTS DE NATURE, en grande partie financé par le CROS Grand Est et le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Notre comité y sera avec un stand de 35 m² (comme en 2018), les clubs auront la possibilité de faire gratuitement leur
promotion, deux tables leurs sont réservées. Chaque club apportera sa propre documentation et ses calendriers de
sorties. Nous vous y attendons nombreux pour vanter vos actions clubs.
Un espace convivial sous chapiteau, permettra de recevoir vos invités, un stand Topoguide® et Passion Rando Magazine
sera aussi en place. Nos amis randonneurs vosgiens et lorrains sont annoncés sur notre stand.
Les dirigeants de clubs peuvent déjà s’inscrire auprès du comité afin de réserver gratuitement leur emplacement, un
planning sera établi.

Nos membres associés et partenaires en Alsace, se joignent à nous. Pour tous renseignements
sur le stand Tourissimo:
Coopérative d’hébergements

Gîte typique alsacien à
Schwindratzheim 67

Agence de voyages, portage bagages et accompagnateurs en
moyenne montagne

Gîte chalet Laho à Muhlbach sur Munster 68

Hôtel-restaurant le Kastelberg à Andlau 67

Hôtel-restaurant A l’Etoile à Mittelhausen 67
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AGE et AGO le 23 février 2019
Le 23 février 2019 prochain, notre traditionnelle AGO sera complétée par une AGE. En effet, depuis le 1er
septembre 2018, la nouvelle « licence comité » a été créée en remplacement de la Randocarte® . Il nous faudra valider les modifications de statuts et de règlement intérieur qui correspondent à ces modifications. Le
dossier complet arrivera aux présidents de clubs affiliés fin janvier 2019. Les licences comité seront représentées dans les mêmes quantités que les clubs après l’enregistrement au tribunal de Haguenau du CR et statuts
modifiés à l’AGE du 23/02/2019
Nous profiterons du samedi matin, pour réaliser la réunion dirigeants de clubs qui était initialement prévue le
17 novembre 2018, mais suite à la démission de notre président, nous avions jugé bon de la reporter. Cette
matinée, consacrée aux informations générales, sera axée sur :


Actualités du comité et de la fédération



Formations des licenciés et des animateurs , éventuelle prise en charge financière d’une partie des
frais avec convention entre le club concerné et le comité des territoires d’Alsace. Pour les porteurs
d’une « licence comité », chaque cas sera soumis à la décision du comité directeur.



Un coup de projecteur sur les pratiques (Rando Santé® et marche nordique) sera aussi prévu, de
même que le développement des clubs

Cette journée est prévue à l’Hôtel restaurant Le Kastelberg à ANDLAU, chaque club pourra être représenté
par 2 dirigeants.
Il sera demandé une participation de 10.00 € par personne pour le repas de midi, le reste des frais (pause,
solde repas et boissons) sera offert par le comité des territoires d’Alsace. Une inscription sera obligatoire
pour le 1er février 2019 impérativement.

Réunions en Alsace
Le président de notre fédération, Robert AZAÏS de passage en Alsace
Le 30novembre dernier, le président de la FFRandonnée, Robert Azaïs,
de passage en Alsace, nous a consacré son après-midi afin d’échanger
avec les dirigeants de clubs. Six clubs ont répondu présents et trois se
sont excusés. Dialogues, échanges et informations ont été évoqués, les
principaux points abordés sont: gouvernance du sport, itinéraires PR
et GR® , pratiques et notamment la Rando Santé® , les relations CV/
FFRP, les cursus de formations et l’ébauche du plan fédéral 2021-2024.
Chacun a salué et remercié notre président fédéral pour le temps très
informatif et instructif qu’il nous a consacré. En guise de conclusion, il a rappelé l’importance des clubs dans la
structures fédérale, en demandant aux associations fédérées de participer au comité des territoires d’Alsace en
essayant pour chaque club d’être représenté au sein de ce dernier.
Commission Pratiques et Adhésions Grand Est.
Début 2019, la commission Pratiques et Adhésions du Grand Est, dirigée par Michel SIMON, a prévu de venir au
siège de Haguenau pour s’informer des besoins de nos clubs et envisager des solutions à nos problématiques alsaciennes. Les clubs affiliés seront invités à désigner un représentant, membre de leur comité ou pas, afin de travailler ensemble et reconstruire la commission Pratiques et Adhésions d’Alsace.
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Prochaines formations en Alsace
Dans ses grandes lignes, la réforme assouplit le cursus par ses contenus et par la place accordée à la formation à distance, ainsi que par les connaissances techniques acquises en prérequis au sein des associations. Les associations s’appuieront sur des animateurs confirmés ; à défaut ou en parallèle, la commission régionale formation proposera des
stages «pratiquer» d’une journée.
Le nouveau cursus offre l’accès à 4 nouveaux diplômes : un certificat d’animateur de proximité et 3 brevets fédéraux
(randonnée pédestre, marche nordique, longe côte). Cette dernière activité fait actuellement l’objet d’études de faisabilité en eaux intérieures (plans d’eau, lacs…) La grande nouveauté porte sur la formation à distance (FAD) permettant
au stagiaire de se former à son rythme, après acquisition des prérequis techniques et inscription sur le site de gestion
des formations ou via la Commission Régionale de Formation.
Pour sa part, cette dernière s’est réunie récemment afin de permettre aux formateurs de s’approprier la réforme, de se
pencher sur la préparation des contenus et d’élaborer un calendrier pour la région Grand Est. L’ordre du jour s’établissait comme suit : présentation du nouveau cursus, planification générale du projet, calendrier, les tarifs des stages, procédure d’inscription et planification .
La réunion annuelle des animateurs diplômés de Lorraine programmée le 24 novembre dernier a été l’occasion de revenir sur l’ensemble du dispositif et de réfléchir sur les modalités de mise en œuvre.
D’ores et déjà, il est envisagé globalement de proposer aux licenciés un programme de formations équivalent à ce qui
suit à Chatenois en Alsace, :
PRATIQUER (3 stages)
1 stage Rando découverte (date à définir)
1 stage Rando perfectionnement (14 mars 2019) à Chatenois 67
1 stage Marche nordique (15 mars 2019) à Chatenois 67
Pour tout renseignement, consultez la page formations du site fédéral: www.ffrandonnee.fr ou contactez la commission
formations Grand Est par mail: grand-est.formations@ffrandonnee.fr
Des aides financières du comité des territoires d’Alsace pourront être mises en place dès début 2019 (décision en AGO
du 23/02/2019), seuls les clubs pourront en bénéficier, des engagements seront demandés pour s’assurer que les personnes formées participent à la vie associative des clubs et du comité.

Le comité c’est vous!
Un premier rappel : le comité des territoires d’Alsace n’est pas une équipe qui décide de gérer le comité, mais l’émanation
de l’ensemble des clubs fédérés suivant l’article 6.1 de nos statuts (6.1. Membres titulaires: Les membres titulaires sont les
associations affiliées à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre ayant leur siège social dans les départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.). C’est vous, présidents, dirigeants ou licenciés de chaque club qui devez nommer ou vous porter
volontaire pour vous représenter au sein du comité des territoires d’Alsace .
Même si le bénévolat a quelques difficultés, l’évolution des techniques de communication font et feront que des réunions
peuvent se faire sans se déplacer par Skype ou conférence téléphonique (en étude pour notre comité pour pallier aux distances en Alsace et permettre au Haut-Rhinois de participer comme tout le monde) sont des outils du commun maintenant,
profitons-en.
La technique Office365 mise en place par la fédération permet de partager les mails, d’avoir des listes de distribution, de
stocker et partager en ligne tous les fichiers (formation assurée gratuitement par la FFRandonnée), un plus pour notre comité.
Alors, clubs affiliés, ou licenciés, n’attendez plus que les autres décident à votre place, venez nous rejoindre comme administrateur assesseur, comme chargé de mission, ou simplement donner votre avis et partager les décisions. Faites-vous connaître via le mail comité, des explications vous seront fournies en retour afin de mieux juger du besoin et de votre aide.
D’avance MERCI à toutes et tous.
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DE LONGEVILLE-Les-METZ à ECHTERNACH…… à PIED !
La Fédération européenne de la randonnée pédestre (FERP) a tenu son congrès annuel au Luxembourg, à Echternach.
Le Grand Duché est traversé par deux itinéraires de grande randonnée européens: le E2 qui va des Pays Bas à Nice, en passant par la Lorraine, les
Vosges, le Jura, les Alpes, et l’E3 faisant la diagonale inverse, des Pyrénées à
la Sarre via la Champagne, pour filer vers la Bulgarie.
Afin de mieux faire connaître ces itinéraires, quatre randonnées itinérantes
sont parties de France, de Belgique et d’Allemagne pour converger vers Echternach.
Dans ce cadre, le Comité Régional du Grand Est de la randonnée pédestre a
décidé de participer à cette initiative, afin de mettre en valeur les itinéraires
européens. Ainsi un groupe de treize randonneuses et randonneurs est parti
de Longeville-les-Metz à Echternach.
Les participants étaient originaires de Moselle (cinq) et du Comité des Territoires d’Alsace (huit), précisément un Randocarteur et les sept autres de l’association Rando Loisirs Barberousse, dont
Jean Michel Malet, qui était un des animateurs à l’initiative de ce projet.
En préambule à cette opération, le dimanche 23 septembre, journée de la fête du sport, une première randonnée a eu
lieu sur le GR5/E2 en partant de Metz et en suivant la rive gauche de la Moselle pour gravir les coteaux vers Scy-Chazelles
et passer devant la maison-musée de Robert Schuman, l’un des pères de l’Europe.
Cette première randonnée a été une bonne mise en condition avant de poursuivre vers Echternach via Schengen, point
de passage de la frontière pour entrer au Luxembourg.
Après une visite guidée fort intéressante de la ville de Luxembourg et une rando à travers la petite suisse Luxembourgeoise, le groupe des randonneurs a participé à l’ouverture du congrès ainsi qu’au dîner à Echternach.
Le vendredi 28, randonnée convergente vers la jonction des sentiers européens E2/E3 afin de rencontrer les autres
groupes partis de Belgique, d’Allemagne et de Picardie.
Journée magnifiquement clôturée par un dîner au château de Vianden.
Belle semaine de randonnée itinérante, faite d’amitié, de convivialité.
En 2019 c’est en Allemagne, dans le Jura Souabe que la FERP tiendra
son 50e congrès. Dès à présent l’organisateur réfléchit à la préparation d’une telle semaine de randonnée.
Vive l’Europe des randonneurs.
Jean Michel Malet
Responsable international au comité Grand Est de la FFRandonnée
Contact : 06 30 95 12 08
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