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📝FFRANDONNÉE VAR & VOUS - MAI & JUIN 2018

📝NOUVEAUX TITRES D'ADHÉSION À LA FFRANDONNÉE
Suite à l´Assemblée Générale de la FFRandonnée, qui s´est déroulée le samedi 7 avril
2018 à Paris, 2 nouveaux titres d´adhésions ont été validés :
- Le Randopass : fusion entre la Randocarte® et le PassGR® : titre de participation à la
FFRandonnée pour les randonneurs individuels
- La Licence comité : titre d´adhésion pour les randonneurs individuels souhaitant
s'investir au sein d'un comité
Ces 2 nouveaux titres prendront effet dès la saison 2018-2019.
Plus d'infos à la rentrée sportive !

🌎 FOCUS SUR LES SENTIERS & LES ITINÉRAIRES

Éditions
La Commission Sentiers et
itinéraires est chargée de plusieurs
missions, notamment celle d'assurer,
grâce à son expertise, toutes les étapes
de la création des Topoguides® et des
Randofiches®.
Vos propres compétences seront les
bienvenues dans notre équipe qui
cherche à s'élargir.

En savoir plus

GR @ccess
Accédez 24h/24 pendant 365 jours à :
22 000 kilomètres de sentiers GR®
sur toute la France.
Plus de 150 suggestions d’itinéraires de
randonnée de deux jours et plus.

Je découvre

Des projets communs entre
randonneurs et chasseurs
La Fédération Nationale des
Chasseurs et la Fédération
Française de la Randonnée
Pédestre ont signé une convention
de partenariat.
Le but : mettre sur pied des projets
communs de préservation de la nature,
tels que la réhabilitation des chemins
ruraux, cœur de biodiversité…

Je lis le communiqué

🏡 FOCUS SUR UN CLUB VAROIS

Le Godillot Gourmand
Naissance et évolution d'un petit club
de randonnée varois bien dans ses...
godillots.

En savoir plus

📸 RETOUR SUR LES ACTUALITÉS

Championnat de France de
Rando Challenge®
Le dimanche 15 avril à Cuges-les-Pins
(13), Les Randonneurs Sanaryens,
seuls représentants varois, ont fini
8ème sur 10 équipes classées sur un
parcours de 15 km et un dénivelé de
500 m.
Classement des clubs varois au
championnat de France :
- Les Randonneurs sanaryens : 14ème
- RandoTourves : 31ème

Challenge Marche Nordique
Ufolep 83
Le trophée a été remporté brillamment
le samedi 21 avril à Besse-sur-Issole
(5ème et dernière étape) par la section
marche nordique des Excursionnistes
Toulonnais.
Bravo à la joyeuse et volontaire équipe
menée par Mireille Gay.

📆 ÉVÉNEMENTS DANS LE VAR - À VOS AGENDAS !

La Fête de la
Randonnée
Le 13 mai 2018
La Seyne-sur-Mer

Var Olympic' Tour
Plusieurs dates et
lieux

Championnat
régional PACA de
Longe-Côte
Le 3 juin 2018
La Seyne-sur-Mer

Co-organisée par la

Un événement

Épreuve sélective pour

FFRandonnée Var et

intergénérationnel, à

le 4ème Championnat

les Randonneurs

destination de tous les

de France 2018.

Seynois, c'est le grand

publics, durant lequel

rendez-vous festif de

seront proposées de

tous les types de

nombreuses initiations

marcheurs.

sportives.

Je m'inscris
Je m'inscris
Journées
Scolaires du
Patrimoine
Le 14 juin 2018
Mazaugues

En savoir +
Var
Verdon Canyon
Challenge
Les 22 et 23
juin 2018
Aiguines

Semaine Varoise
de la Randonnée
Pédestre
Du 29 septembre
au 7
octobre 2018
Dans les
communes
participantes

Des classes d'écoles de
la Provence Verte
viendront découvrir le

4 parcours de Trail de

village de Mazaugues.

5, 10, 30, 60 km.

À cette occasion, la

L'Agence de

L'accueil des

FFRandonnée Var

Développement

participants se fera à

animera des activités

Touristique Var

Aiguines, première

liées à l'orientation, la

Tourisme en partenariat

station de trail du Var

randonnée, la lecture

avec les Offices de

inaugurée le 24 mai

de carte et du paysage.

Tourisme, la

2018.

FFRandonnée Var et

Un événement organisé

ses clubs affiliés, vous

par Aéria Organisation,

proposent une centaine

nouveau partenaire de

de randonnées

la FFRandonnée Var !

gratuites sur le territoire

Aéria Organisation

varois.

recherche des
bénévoles !

Les randos
En savoir +

📆 SÉJOURS - À VOS AGENDAS !

Les lacs italiens
Du 27 juin au 1er
juillet 2018

Les Trois
Ardèches

Cinque Terre
Du 15 au 19
octobre 2018

Du 9 au 16
septembre 2018

Il reste des places !

Je m'inscris

Je m'inscris

⚠ FOCUS SUR LA FORMATION

Je m'inscris

PSC1
Stage animateur

17 mai 2018 à Toulon

Rando Santé®

14 juin 2018 à Toulon

Du 24 au 25 novembre 2018 à La Londeles-Maures

Recyclage
7 juin au parking de la Maison des
Quatre Frères (Le Beausset)

Je m'inscris

Je m'inscris

NOS PARTENAIRES

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 vendredi :

CDRP 83

83000 Toulon

de 14h à 16h

38 rue Picot

1er étage

04 94 42 15 01

83000 Toulon
var@ffrandonnee.fr

Cet email a été envoyé à var@ffrandonnee.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
38 rue Picot 83000 Toulon FR

