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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU COMITÉ FFRANDONNÉE BRETAGNE
Les Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du Comité FFRandonnée Bretagne
se tiendront le samedi 9 mars 2019 à 10h au Centre Technique Henri Guérin à Ploufragan (22)
Présidé depuis mars 2017 par Christian CAPOEN, le Comité FFRandonnée Bretagne a pour missions principales
de développer, diversifier et promouvoir la pratique de la randonnée sous toutes formes, d’organiser des
stages de formations (pratiquants, baliseurs, aménageurs, animateurs, dirigeants, salariés), d’informer les
pratiquants, de représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, des administrations régionales et des
acteurs régionaux dans le domaine du sport, tourisme, santé…. et de coordonner le réseau d’itinéraires de
randonnée de Bretagne, en cohérence avec son Projet Sportif territorial 2017-2020.

2018, une année riche d’actions
Ces Assemblées sont l’occasion de revenir sur les actions réalisées par le Comité
FFRandonnée Bretagne durant l’année 2018, avec entre autres les 50 ans du GR® 34, la
ème
réédition du topo-guide La Bretagne…à pied® et l’organisation du 3
Championnat
régional de Longe Côte.
C’est également l’occasion de rappeler l’importance de l’action impulsée par le comité
pour adapter ses offres de randonnée aux capacités physiques de chacun, dans le cadre
de la Rando Santé® et de la Rando pour tous®.
Ces actions passent par des stages de formation, organisés par le comité régional et les
comités départementaux, permettant d’acquérir des connaissances et des compétences, gages de sécurité, de
bien-être et de plaisir pour les pratiquants.
Au cours de ces Assemblées, les nouveaux statuts et le règlement intérieur du Comité FFRandonnée Bretagne
seront présentés et soumis au vote ; ceci afin d’intégrer les nouveaux titres d’adhésion de la FFRandonnée,
dont la Licence Comité (licence individuelle qui permet de prendre part à la vie d’un comité départemental ou
régional, tout en bénéficiant des mêmes avantages qu’une licence associative).

L’année 2019 marquera le lancement officiel du schéma de cohérence du GR® 37, qui traverse le
cœur de la Bretagne, d’est en ouest, du Mont-Saint-Michel à la presqu’île de Crozon.
ème

2019, c’est aussi l’organisation du 4
Championnat régional de Longe Côte ou encore les rencontres
régionales des animateurs de Marche Nordique et de Longe Côte Marche Aquatique.

La randonnée, une activité plébiscitée en Bretagne
L’étude Reflet menée en 2016 par le Comité Régional du
Tourisme de Bretagne confirme que la promenade, la balade à
pied constitue l’une des toutes premières activités de loisirs
pratiquées par les touristes : près de 9 touristes interrogés sur
10 (89,8%) ont indiqué s’être tout simplement baladé à pied sur
le territoire.
La diffusion des premiers résultats de l’étude de fréquentation
et de retombées économiques du GR®34 menée par le Comité
Régional du Tourisme de Bretagne et ses partenaires, dont le
Comité FFRandonnée Bretagne est prévue pour avril.

Le Comité en chiffres (saison 2018) :
> 16 816 licenciés
> 234 associations
> 515 baliseurs
> 4 comités départementaux (Côtes
d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et
Morbihan)
> 18 000 km de sentiers balisés
> 23 topo-guides de randonnée

Contact presse
Christian CAPOEN, Président : 06 04 19 40 61, bretagne.president@ffrandonnee.fr
Maud RELION, Chargée de mission : 02 23 30 07 56, bretagne@ffrandonnee.fr
Comité FFRandonnée Bretagne
Etic Center - 9 des Charmilles, 35510 Cesson Sévigné
Toute l’information sur http://bretagne.ffrandonnee.fr
FFRandonnée Bretagne

