Afin de toujours recevoir notre newsletter, merci d'ajouter

Voir la version en ligne

var@ffrandonnee.fr à votre carnet d'adresses

📝FFRANDONNÉE VAR & VOUS - JANVIER & FÉVRIER 2018

ÉDITO
Toute l’équipe de la FFRandonnée Var se joint à moi pour vous souhaiter une belle et
heureuse année 2018. Que cette année vous apporte joie, bonheur, santé, énergie et amitiés
sur nos chemins du Var et d’ailleurs.
Je profite de cette nouvelle année pour remercier nos fidèles randonneurs et nos
partenaires pour la confiance qu’ils nous témoignent. Je remercie les nombreux bénévoles
qui œuvrent au quotidien au développement et à la promotion de la randonnée, que ce soit au
sein même du comité ou dans les clubs de randonnée. Leur implication est vitale pour la mise
en œuvre et la réussite de nos actions.
Nos 3 grandes orientations pour 2018 :
- Renforcer le binôme club-comité en matière de développement des pratiques de la
randonnée
- Aménager les territoires par la création et la sauvegarde des itinéraires, ainsi que par
la valorisation de leur qualité à travers les marques fédérales GR®, GR® de Pays, PR®.
- Etre au plus près des randonneurs, institutionnels et partenaires qui partagent les
mêmes valeurs
Au 1er janvier 2018 nous comptons 7711 licenciés, soit 513 de plus que l'an dernier à la même
époque. 87 associations sont affiliées ou en cours d'affiliation et le comité gère 97 baliseurs.
Nous occupons, en termes de licenciés, la 2ème place en PACA, ainsi que sur le plan
national.
Tout ce que je peux souhaiter maintenant, c’est que 2018 soit riche de nouveaux sentiers
varois, de licenciés et clubs adeptes de la randonnée et de l’émergence de certaines
pratiques dans les clubs.
Je finirais par un écrit de Jean Giono : « Comme les hommes, les sentiers ont une noblesse
qu’on peut connaitre que par la marche et la fréquentation amicale, et il n’y a pas de plus
puissant outil d’approche que la fréquentation par la marche à pied ».

Lexie BUFFARD
Présidente

📧 ACTUALISATION DES COORDONNÉES DES CLUBS

La
FFRandonnée
Var
souhaite
actualiser ses données concernant ses
clubs affiliés. Merci de renseigner vos
coordonnées sur le formulaire en ligne
avant le 9 février 2018 et sur le site de
la Gestion Fédérale.

Je mets à jour

🌎 FOCUS SUR LES SENTIERS & LES ITINÉRAIRES

La commission en chiffres
>> 2000 km de sentiers balisés dans le
Var, dont 750 km de GR® et GRP®

Rencontre avec les
Baliseurs

>> 115 Baliseurs Officiels sectorisés en
5 zones

68 Baliseurs Officiels se sont réunis
dans les 5 zones varoises.

>> 108 PR® labellisés FFRandonnée

En savoir plus
Les réalisations 2017

Une nouvelle mission : Aménageur

Depuis juin dernier, notre commission compte 2 Aménageurs, qui ont obtenu
leur qualification : Marie-Claire GUILLIEN et Gaëtan DEBUIRE.

Quel est le rôle d'un Aménageur ?
Vous vous sentez motivé(e) pour devenir Aménageur ? La Commission Sentiers
et Itinéraires recherche des Aménageurs. Contactez la FFRandonnée Var pour
présenter vos talents ! >> var@ffrandonnee.fr

📸 ACTUALITÉS - RETOUR EN IMAGES

Les bénévoles du Comité Directeur
se sont retrouvés pour un moment
d'échange et de convivialité.
Au programme, réflexion et validation
des orientations stratégiques pour 2018.

Retour sur le séjour à Venise,
organisé par la FFRandonnée Var.

Je découvre

Besoin d'un coup de pouce ?
Votre club affilié à la FFRandonnée Var organise un séjour en France ou à l'étranger
et vous souhaitez remplir votre car ?
Contactez-nous par mail en nous précisant les dates, le programme, le tarif, les
coordonnées de l'organisateur, la fiche d'inscription, le lien vers votre site Internet.
Votre voyage pourra être diffusé par mail aux clubs et aux détenteurs de la Randocarte®,
via notre site Internet et via l'une de nos prochaines newsletters !
>> var@ffrandonnee.fr

📆 ACTUALITÉS - À VOS AGENDAS !

La prochaine Assemblée
Générale de la
FFRandonnée Var
Le samedi 17 février 2018 à
Sanary
Découvrez
les
grandes
orientations qui seront abordées
et votées lors de l'AG.

Les orientations

Je m'inscris à l'AG

Rando Challenge
Le 18 mars 2018 à Sanary-surMer (ouvert à tous)
Etape régionale pour le championnat de
France des clubs. Les informations
seront diffusées sur le site Internet de la
FFRandonnée Var fin janvier.

Challenge UFOLEP Marche
Nordique (5ème édition)
Le samedi 3 mars 2018 à Néoules

Fête de la Randonnée

Le samedi 24 mars 2018 à
Gonfaron

Le dimanche 13 mai 2018 à La
Seyne-sur-Mer

Le samedi 21 avril 2018 à Bessesur-Issole

Championnat Longe-Côte
Marche Aquatique
Le 3 juin 2018 : championnat
régional PACA à La Seyne-surMer
Le 6 octobre 2018 : 4ème
Championnat de France LongeCôte aux Sables d'Olonne
(Vendée)

Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre (SVRP)
Du 29 septembre au 7 octobre 2018
La SVRP a pour objectif de faire connaître la FFRandonnée Var et donc d'inviter des
randonneurs à intégrer ses clubs.

La SVRP participe au développement touristique du territoire en offrant en arrière-saison une
prestation appréciée des touristes randonneurs.
Seuls les clubs affiliés à la FFRandonnée Var pourront proposer des randonnées permettant
ainsi de développer leur image.
La procédure pour la participation à la SVRP 2018 a été envoyée aux clubs et aux Offices de
Tourisme et Syndicats d'Initiative (OTSI).
Sauf cas particulier, l'opération constitue un projet commun club affilié/OTSI : le club assurant
l'organisation de la randonnée et l'OTSI la gestion des inscriptions, et si possible, l'accueil des
participants (café)
Au niveau de la FFRandonnée Var, la commission Pratiques et Adhésions est chargée du
pilotage global et en particulier Christian VEYRY en qualité de coordonnateur pour ce projet.

⚠ FOCUS SUR LA FORMATION

Nouveau schéma des formations d'animateur

2018 → passage au nouveau cursus
2019 → début des nouvelles formations

Je consulte le schéma

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

Bobologie
Le 10 février à Draguignan

Je m'inscris

18 janvier à Rocbaron
8 février à Draguignan
22 mars à Rocbaron
5 avril à Draguignan

Je m'inscris

Les autres formations
Module de base, filière animateur, GPS,
etc.

Je consulte et m'inscris

PSC1
22 février à la FFRandonnée Var (Toulon)
22 mars à la FFRandonnée Var (Toulon)
19 avril à la FFRandonnée Var (Toulon)
17 mai à la FFRandonnée Var (Toulon)

Formation continue des
animateurs
Les 21 et 22 février à Draguignan

Je m'inscris

14 juin à la FFRandonnée Var (Toulon)

Recyclage
29 mars au parking de la Maison des
Quatre Frères (Le Beausset)
7 juin au parking de la Maison des Quatre
Frères (Le Beausset)
Fiche d'inscription bientôt disponible sur
notre site Internet.

👉 NOS PARTENAIRES

Envie de se faire plaisir ?
Le Gîte de la Colle Saint-Michel
situé à Thorame Haute (04) à 1 430 m
d'altitude, offre
un
séjour pour
l'encadrant avec 12 personnes minimum
en demi-pension (repas du soir, nuitée et
petit déjeuner; accès au sauna).
Possibilité de préparer des piqueniques. Le restaurant peut aussi vous
accueillir le midi au coin du feu.
Les activités hivers : raquettes, ski
nordique, ski de randonnée, chien de
traîneaux.

Je réserve

La FFRandonnée Var est
heureuse de vous
présenter son nouveau
partenaire !
Le Grand Hôtel de la Gare vous
offre une vue sur le célèbre Mont Faron
toulonnais, facilement accessible
depuis l’hôtel.
Toutes les commodités d’un hôtel en
cœur de ville et la facilité d’accès des
coins de nature varois. Vous
apprécierez l’ambiance unique et cosy
qui règne au Grand Hôtel de la Gare.
Chambre+petit-déjeuner à partir de
35€/pers.
en
chambre
double.
Possibilité de proposer un pique-nique
à emporter.

Je réserve

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

- 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

