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Succès de la Rando Bretagne 2017 : près de 4 100 randonneurs dans le Finistère
Du 8 au 22 avril 2017, durant 15 jours, des marcheurs de tous horizons
et venant des quatre coins de France, sont venus parcourir les chemins
du Finistère, à l’occasion de la 26ème édition de la Rando Bretagne. De
Châteauneuf-du-Faou au Conquet, en passant par Huelgoat, les Montagnes
Noires, les Abers ou encore la pointe Saint-Mathieu, les 4 077 randonneurs,
guidés par les associations locales affiliées à la FFRandonnée ont pu apprécier
la beauté des paysages traversés et sont déjà prêts à nous retrouver du 15 au
21 avril 2018 dans le Morbihan, du côté de Vannes. Satisfaction générale des
participants et des organisateurs, succès médiatique également!
Retrouvez photos et articles de presse de la manifestation sur notre site internet
http://bretagne.ffrandonnee.fr, rubrique Rando Bretagne 2017

Le nouveau Bretagne Magazine Randos est en kiosque
Comme chaque année, réalisé en collaboration étroite avec les équipes de la
FFRandonnée de Bretagne et de Loire-Atlantique, ce numéro propose une quarantaine
de circuits dans les Côtes-d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le
Morbihan.
De la forêt de Brocéliande aux falaises du Cap Fréhel, des chaos rocheux de PerrosGuirec aux quais de Nantes, voici une belle sélection de ce que les sentiers bretons ont
de plus beau à vous offrir!
Bretagne Magazine Randos est en vente chez les marchands de journaux au
prix de 6,95 euros

Sport-Santé : offrez la randonnée à votre santé, Rando Santé®
La FFRandonnée s’est engagée à promouvoir ses offres de randonnée
pour tous publics et les adapter à leurs attentes et allier ainsi pleinement
la randonnée au bien-être et à la santé. «Moins loin, moins vite et moins
longtemps». Les publics ciblés sont des individus qui sont capables de se
déplacer, mais qui, pour des raisons physiologiques, pathologiques ou
psychologiques, n’ont pas une progression de marche «normale».
Randonner dans un club labellisé Rando Santé® de la FFRandonnée, c’est
bénéficier d’un encadrement sécurisé par un animateur formé qui partage sa
passion et ses découvertes, suivant un cahier des charges précis et détaillé. C’est s’assurer d’une pratique
physique encadrée, douce et adaptée aux capacités physiques de chacun.
Les associations proposent des marches adaptées, randos douces, marche nordique et longe côte-marche
aquatique côtière adaptées : rythme modéré, peu de difficulté, peu de dénivelé, beaucoup de plaisir, de
rencontres et de découvertes.
Les comités et associations de la randonnée pédestre en Bretagne s’attachent à développer ce concept et
offrir ainsi une activité adaptée aux capacités physiques de chacun.
A ce jour, 6 clubs de Bretagne ont déjà reçu le label Rando Santé®, délivré par la FFRandonnée. D’autres
clubs viendront les rejoindre prochainement.
Plus d’informations sur la Rando Santé® sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr
rubrique pratiques de randonnée

événement régional : Championnat de Bretagne de Longe Côte
Après le succès du 2ème Championnat de France Longe Côte à Erquy (22) en 2016, c’est la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur qui accueille la 3ème édition : cinq cents participants sont
attendus au 3ème Championnat de France, qui aura lieu à Marignane (13), le samedi
30 septembre 2017.
Le Championnat Régional de Bretagne est organisé le dimanche 18 juin 2017 sur
la plage de Tréompan à Ploudalmézeau (29).
Cette épreuve sélective se déroule sur des parcours chronométrés de 100 mètres
en solo ou 1 000 mètres en équipes de 3 ou 5.
Quatre catégories sont concernées : Juniors (- 18 ans), Senior (18/39 ans), Vétéran
1&2 (40/59 & 60/+).
Organisé par le Centre Nautique Portsall-Kersaint et le Comité FFRandonnée
Bretagne, ce Championnat régional vous donne rendez-vous le dimanche 18
juin 2017 à partir de 10h30 (accueil des compétiteurs dès 8h15), sur la plage de
Tréompan à Ploudalmézeau (29).
Longe Côte
Pratiqué sur la majorité des littoraux français, cette discipline sportive consiste à marcher en mer au bon
niveau d’immersion, c’est-à-dire avec une hauteur d’eau située entre le nombril et les aisselles, avec un
équipement adapté aux conditions de mer et de météo et éventuellement un élément de propulsion de type
pagaies. Accessible à tous, elle peut se pratiquer de manière tranquille ou intensive. Activité de sport santé et
de bien-être, elle permet un renforcement musculaire et cardiovasculaire sans
traumatisme articulaire et améliore l’équilibre et l’endurance.
En Bretagne, 21 clubs affiliés à la FFRandonnée pratiquent l’activité, 1ère
région de France en nombre de clubs Longe Côte Marche Aquatique Côtière
FFRandonnée.
La FFRandonnée, fédération délégataire
Vivifiant et relaxant, praticable à tout âge, été comme hiver sur toute plage
sableuse à faible dévers, le Longe Côte (ou Marche Aquatique Côtière) est
développée depuis 2009 par l’association Les Sentiers Bleus, en partenariat
depuis 2014 avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, qui est délégataire de la pratique
auprès du Ministère des Sports. Le fait d’être nouvellement délégataire pour la pratique du Longe côte, place
la Fédération dans une situation de leadership dans la définition de normes, dans la délivrance de titres
compétitifs et dans l’écriture des règlements compétitifs et de sécurité. Elle n’a pas d’obligation légale mais
une obligation « morale » d’assurer le développement de la discipline pour l’ensemble des pratiquants (et pas
seulement les licenciés).
Toutes les informations sur ce Championnat Régional et sur l’activité Longe Côte Marche
Aquatique Côtière sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr

1947-2017 : 70 ans au service de la randonnée
A l’occasion de la célébration des 70 ans de la FFRandonnée, la FFRandonnée a
mis en image sept décennies d’engagements des milliers de bénévoles - animateurs
de randonnée, formateurs, baliseurs aménageurs de sentiers, collecteurs. Cette
communauté de bénévoles a aménagé, en 70 ans, un stade de 180.000 km de
sentiers et a défendu les valeurs de la vie associative, d’engagement personnel et de
générosité.
Ce film relate les temps forts qui ont marqué notre histoire et présente l’étendue de
nos missions fédérales. Il nous montre comment, à tout moment, la Fédération a
su être à l’écoute de ses adhérents, être novatrice, en avance sur son temps hier et
encore aujourd’hui. Grâce à vous, les randonneurs peuvent marcher en toute sécurité et en confiance.
En cliquant sur ce lien, vous pouvez télécharger le film des 70 ans de la FFRandonnée
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