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Afin de toujours recevoir notre newsletter, merci d'ajouter
var@ffrandonnee.fr à votre carnet d'adresses

📝FFRANDONNÉE VAR & VOUS - SEPTEMBRE & OCTOBRE 2018

👟 BONNE RENTRÉE

Ouverture de la
saison sportive
Clubs, le site de gestion
fédérale ouvre
aujourd'hui. C'est parti
pour la saisie des

Les titres
d'adhésion et de
participation
- La Licence pour les
randonneurs en club

La
Licence

La Licence
Comité

licences et la vérification

- Pour les randonneurs

de vos données.

individuels, la création de

Plus d'infos à venir

la Licence Comité et du

sur le Randopass® sur

Randopass®.

le site Internet de la
FFRandonnée Var

📆 ÉVÉNEMENTS EN PACA - À VOS AGENDAS !

La réunion de rentrée des
Présidents
Le 6 septembre 2018
Le Luc

La FFRandonnée Var ira à la rencontre
des présidents pour leur souhaiter une
bonne rentrée, les informer sur les projets

La Semaine Varoise de la
Randonnée Pédestre
Du 29 septembre au
7 octobre 2018

menés sur le développement des clubs et
répondre à leurs questions.

La Ronde du Crépuscule
Le 6 octobre 2018
Sanary-sur-Mer

L'Agence de Développement Touristique
Var Tourisme en partenariat avec les
Offices de Tourisme, la FFRandonnée
Var et ses clubs affiliés, vous proposent
une centaine de randonnées gratuites sur
le territoire varois.

S'inscrire

Challenge UFOLEP
Marche Nordique 2018-2019
Connaitre les dates et lieux
Ouverture des inscriptions le 6 septembre
sur le site Internet de l'organisateur, Les
Randonneurs Sanaryens.

S'inscrire

Pour être sûr de ne rien
rater en PACA

Calendrier des
événements en PACA
📆 SÉJOURS - À VOS AGENDAS !

Cinque Terre
Du 15 au 19 octobre 2018

Je m'inscris

L'Alsace
Du 10 au 14 juin 2019

Je m'inscris

🌎 FOCUS SUR LES SENTIERS & LES ITINÉRAIRES

Des projets structurants pour
le développement du
tourisme

Développer la randonnée au
travers des clubs et des
territoires, c'est possible !

La presse se fait l'écho de plusieurs

Bonne nouvelle, le Var est éligible au Plan

projets structurants, dont le géoparc sur le

Solidaire de Développement (PSD) !

territoire des Maures, avec pour impacts

Il permet de dynamiser les territoires où

potentiels : la création de nouveaux

l'activité de randonnée est peu

circuits de randonnée, l'encouragement

représentée. Le plan aide à la création de

de l'itinérance et d'autres façons de

clubs affiliés et à la diversification des

randonner.

pratiques.

Lire l'article de presse

La FFRandonnée Var va saisir cette
opportunité pour travailler de concert avec
les collectivités territoriales afin de créer

La labellisation
FFRandonnée®
Devenez Évaluateur en
labellisation

et baliser des sentiers sur les territoires à
développer.

En savoir + sur le PSD

Accès aux massifs, restez
vigilants
L'accès aux massifs forestiers varois est
réglementé jusqu'au 20 septembre par la
La FFRandonnée Var recherche 12

Préfecture du Var.

Évaluateurs en labellisation

Je me renseigne

En savoir plus
⚠ FOCUS SUR LA FORMATION

Formations fédérales de la
FFRandonnée PACA
Module de base et SA1
Module de base du 12 au 13 octobre
2018
Du 7 au 8 décembre 2018

Stage Longe Côte Marche
Aquatique

Formations de la
FFRandonnée Var

Du 29 au 30 septembre 2018

Initiation à la lecture de carte

Du 6 au 7 novembre 2018

18 octobre 2018 à Rocbaron

Stages organisés à La Seyne-sur-Mer

9 novembre 2018 à Draguignan

(sans hébergement)

Formation continue des
animateurs

Stage animateur Rando
Santé® Du 24 au 25 novembre

7 et 8 février 2019 à La Londe

2018

Plus d'infos à venir sur le site Internet de la
FFRandonnée Var

Je m'inscris

Nouveau cursus d'animateur
Il verra le jour en janvier 2019.
Les nouveautés :
- La création de 4 nouvelles qualifications fédérales : 3 brevets fédéraux (randonnée
pédestre, marche nordique et Longe Côte) et un certificat (animateur de proximité)
- Qui pourront être complétées par 6 spécialisations en option : entraîneur fédéral Longe
Côte, Santé, etc.

- L’acquisition des techniques d’une activité ne se fera pas au cours des formations
d’animateurs. Elles devront avoir été acquises au préalable, soit par l’expérience, soit en
suivant un stage de pratique.
- 7 nouveaux stages verront le jour fin 2018 afin de permettre aux licenciés de la Fédération,
de découvrir et de s’initier à tout type de randonnée, de la marche nordique au longe côte, en
passant par la marche d’endurance, ou encore la raquette à neige.
- L'introduction de la formation à distance : chacun suivra des petits modules construits avec
vidéos, images, son, textes, etc. tout en échangeant avec les autres stagiaires et les
formateurs. Ainsi seront proposées des sessions plus courtes (5 jours maximum), modernes
et attractives.

Plus de détails

📣 LA FFRANDONNÉE VAR A BESOIN DE VOUS
Vous avez du temps à donner et vous

Les postes à pourvoir

souhaitez vous rendre utile au
développement de la randonnée ? Vous
voulez vivre avec nous cette aventure

Les fiches de postes

palpitante et inédite de l'intérieur ?
Devenez bénévole !
Vous êtes jeune, vous souhaitez gagner

Je candidate

en confiance et en compétences, être
accompagné(e) pour bâtir votre projet
d'avenir ? Devenez engagé(e) volontaire
en Service Civique !

👕ACQUÉRIR LES PRODUITS SIGLÉS FFRANDONNÉE VAR

Je passe commande
👍 NOS PARTENAIRES

Équipez-vous pour la rentrée
avec L'Aventure

Retrouvez l'ensemble de nos
partenaires départementaux

L’Aventure, partenaire officiel de la
Fédération Française de Randonnée du

Grâce à leur contribution, ils soutiennent

Var.

les actions du comité et aident au

Profitez de vos avantages* toute l’année
sur un large choix d’équipements et de
matériel pour vous équiper durablement

développement des clubs. Certains
proposent même des avantages exclusifs
aux licenciés.

et confortablement !
Président(e)s, votre club peut bénéficier

Hébergements

directement des avantages du partenariat,
n’hésitez pas à nous contacter à
information@laventure.fr

Équipements sportifs

Sportivement et amicalement,
L'équipe des magasins L'Aventure
*conditions détaillées en magasin.

Transports

4 nouveaux partenaires pour
2018-2019

Associations

Les Arbousiers Village Vacances

Institutionnels

Vedettes Iles d'Or et le Corsaire
Association du Train Touristique du
Centre-Var
VTF "L'esprit Vacances"

- 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

