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ÉDITO

RENOUVELLEMENT DES LICENCES ET AFFILIATIONS
Au 20 novembre, 81 associations sur 91 et 6 808 randonneurs ont renouvelé leurs
affiliations ou leurs licences auprès de la FFRandonnée Var. C'est un petit peu plus que
l'année dernière à la même époque (6 770 licences au 1er décembre), mais l'échéance du 31
décembre approche, date à laquelle l'assurance attachée aux licences de l'année précédente
expirera.
D'expérience, on sait qu'avec les préparatifs des fêtes de fin d'année, les renouvellements
d'adhésions ne sont plus une priorité pour les responsables des associations et qu'au delà du
20 décembre, les chiffres n'évoluent que très faiblement.
Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore renouvelé leurs affiliations ou licences,
nous vous invitons à le faire prochainement. Vous pourrez ainsi, profiter des belles
journées automnales pour faire des sorties inoubliables et rêver aux prochains séjours et
voyages organisés par le comité et les associations.
Jean-René HELVIG

Plus d'infos sur l'assurance

👍 BIENVENUE !

La FFRandonnée Var souhaite la bienvenue au nouveau club à dimension humaine :
Marche et Nature de Fréjus, créé début octobre 2017.
Ses fondateurs expérimentés proposent dans un premier temps des randonnées les mardis
après-midi, ainsi que ponctuellement des randonnées à thème.
Venez rejoindre les 20 adhérents actuels !
Plus d'infos : marcheetnaturefrejus@gmail.com

Je découvre

📸 ACTUALITÉS - RETOUR EN IMAGES
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En savoir plus
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Je visionne

📆 ACTUALITÉS - A VOS AGENDAS !

Eternelle Venise, éternel carnaval...
Du 1er au 5 février 2018
Le club Camina de Hyères-les-Palmiers vous propose un voyage à Venise.
5 jours / 4 nuits ; 890€/personne

En savoir plus

La prochaine assemblée générale de la FFRandonnée Var
Le samedi 17 février 2018 à Sanary
Courant janvier toutes les modalités (lieu, convocation, appel à candidature, inscription au
repas, etc…) vous seront communiquées par mail et seront visibles sur notre site Internet pour
le téléchargement de toutes les pièces nécessaires.

➡ FOCUS SUR LE RANDO CHALLENGE®

Randonnée pédestre par équipes, le Rando Challenge® est une épreuve ludique et sportive
au cours de laquelle différentes compétences du randonneur sont sollicitées : techniques
d’orientation, sens de l’observation, connaissances liées au patrimoine et au contexte de la
randonnée, etc.
Prochain Rando Challenge® : dimanche 18 mars 2018 à Sanary-sur-Mer

Je découvre

⚠ FOCUS SUR LA FORMATION

Une rumeur court, le cursus de formation va changer, exit la rumeur, bienvenu au changement.
Le cursus actuel a plus de 10 ans, malgré sa qualité et son efficacité avérées à former des

animateurs de haut niveau de compétence, il importe de l'adapter aux méthodes modernes
d'enseignement et de corriger quelques imperfections que l'expérience a révélées. Vous
connaissez l'adage selon lequel un bon schéma vaut mieux qu'un long discours.
Pour s'engager dans ce cursus, il conviendra d'avoir pratiqué et de disposer des prérequis
fondamentaux relatifs à la pratique (lecture de carte, boussole, pratique de séances
encadrées de randonnée ou de marche nordique ou de marche aquatique).
Cette phase sera réalisée soit au sein de son club d'appartenance, s'il dispose
d'animateurs brevets fédéraux, soit en participant à des séances de pratique organisées
par les comités départementaux.

Je visionne le nouveau cursus

Je visionne les parcours de formation

Animateurs de Marche
Nordique
En 2017, 26 animateurs de Marche
Nordique ont été formés à la Londe-lesMaures

Besoin d'un coup de
pouce ?
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Demande à adresser
décembre 2017.
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PSC1 et recyclage
Recyclage : session le 7 décembre
2017 à Toulon. Il reste des places !
PSC1

:
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Baliseur officiel
Les 28 et 29 mars 2018 à l'Odel de La
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décembre 2017 à Besse-sur-Issole.

Londe-les-Maures.
Formation prise en charge par notre
comité (hors frais de déplacement) !
Inscription avant le 30 novembre 2017
Merci d'envoyer votre dossier à l'adresse

Je m'inscris

indiquée sur le site Internet.

Je m'inscris

Collecteur de traces
numériques
Initiation à la lecture de
carte et boussole
Plusieurs sessions sont organisées en
2018 :

Les 28 et 29 mars 2018 à Toulon.

Je m'inscris

18 janvier à Rocbaron

Les autres formations

8 février à Draguignan

Module de base, filière animateur, GPS,
etc.

22 mars à Rocbaron
5 avril à Draguignan

Je consulte et m'inscris

Je m'inscris

🎥 REVIVEZ EN VIDÉO LES 70 ANS D'HISTOIRE DES GR®

À l’occasion de la célébration des 70 ans des GR®, la FFRandonnée a mis en image sept
décennies d’engagements des milliers de bénévoles - animateurs de randonnée, formateurs,
baliseurs aménageurs de sentiers, collecteurs.

Je visionne la vidéo

🔊PAROLES D'UN CHIEN-GUIDE

Anne-Marie, non-voyante et licenciée
des Randonneurs Seynois, pratique le
Longe Côte Marche Aquatique très
régulièrement.
Elle exprime son ressenti à travers le
récit de son chien Etna.

Je consulte

Vous êtes animateur, baliseur, collecteur, président d'un club, ou tout simplement
randonneur, vous souhaitez nous raconter votre expérience, contactez-nous par mail.
Votre article pourra être diffusé sur notre site Internet et publié dans l'une de nos
prochaines newsletters ! >> var@ffrandonnee.fr

👉 NOS PARTENAIRES

- LA FFRANDONNÉE VAR EST PROCHE DE VOUS COMMENT NOUS CONTACTER ?

🏠NOUS RENCONTRER

📞 NOUS APPELER

✉ NOUS ÉCRIRE

38 rue Picot

Du lundi au jeudi :

CDRP 83

83000 Toulon

9h-11h30 / 13h30-16h

38 rue Picot

1er étage

Le vendredi :

83000 Toulon

9h30-11h30 / 13h30-15h

var@ffrandonnee.fr

04 94 42 15 01

Cet email a été envoyé à var@ffrandonnee.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

38 rue Picot 83000 Toulon FR

