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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 14 mars 2020 à 10h à la Maison des Entreprises à Carhaix‐Plouguer (29)
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.

2019, une année riche d’actions
Ces Assemblées sont l’occasion de revenir sur les actions réalisées par le Comité FFRandonnée Bretagne durant
l’année 2019, avec entre autres le 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, l’organisation du 4ème Championnat régional Longe
Côte ou encore les rencontres régionales des animateurs de Marche Nordique et de Longe Côte Marche
Aquatique.
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.

L’année 2020 revêt une importance particulière par l’élection d’un nouveau
comité directeur. 2020, c’est aussi la 4ème édition du topo‐guide La Bretagne… à
pied®, la Rando Bretagne du 17 au 26 avril, l’organisation du 5ème Championnat
régional de Longe Côte le 1er mai à Ploudalmézeau (29), la rencontre régionale des
animateurs de Rando Santé® le 16 mai à Saint‐Thélo (22) ou encore les Inter‐Régions
Grand Ouest FFRandonnée les 15, 16 et 17 octobre à Arzon (56).

Le GR® 34, un succès touristique mais aussi économique
En 2018 et pour la première fois, les acteurs touristiques bretons, dont le Comité
FFRandonnée Bretagne, ont réalisé une étude d'envergure
Le Comité en chiffres (saison 2019) :
régionale afin d'évaluer la fréquentation du GR®34, véritable
atout du paysage breton. Selon cette enquête diffusée en 2019,
> 17 505 licenciés
9,1 millions d’usagers ont fréquenté le GR®34 en 2018 générant
> 229 associations
202 millions d'euros de retombées économiques globales pour
> 536 baliseurs
les territoires.
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> 4 comités départementaux (Côtes
d’Armor, Finistère, Ille‐et‐Vilaine et
Morbihan)
> 20 000 km d’itinéraires balisés
> 23 topo‐guides de randonnée

