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La saison sportive 2016-2017 se termine sous les meilleurs auspices : une
progression régionale de 104% des licenciés FFRandonnée, supérieure à la
moyenne nationale (avec une «pointe» à 110% et 111% pour, respectivement, le
Finistère et le Morbihan). Ce dynamisme s’appuie sur la diversification de l’offre des
pratiques des clubs (randonnée, marche nordique, longe côte/marche aquatique
côtière, rando facile, rando douce, rando santé®...).
Cette augmentation nous conforte tous, tant les dirigeants que les licenciés, sur
l’intérêt de notre engagement pour la randonnée : sport, loisirs, activité de bien-être
et santé... considérée et plébiscitée par les sondages.
Il nous faut en ce début de nouvelle saison sportive montrer plus que jamais
notre passion pour la randonnée et le rôle joué par ces 16 500 randonneuses et
randonneurs bretons pour eux-mêmes et pour tous les utilisateurs de nos chemins
et itinéraires.
Un grand merci pour tout ce qui a été fait et tout ce qui sera fait.

Vivez la randonnée... avec la FFRandonnée !
Vous avez décidé de «bouger»? Rejoignez un club de randonneurs pour partager votre passion de la
randonnée.
Les 3 bonnes raisons pour rejoindre un club affilié FFRandonnée* :
- pratiquer un sport accessible à tous et rester en bonne santé
- se voir proposer des randonnées variées avec un animateur
- rencontrer d’autres randonneurs
En adhérant à un club affilié à la FFRandonnée, vous aurez la certitude de
randonner en toute sécurité et de recevoir les conseils avisés de randonneurs
aguerris : distance, équipement, allure...
> Pratiquer la randonnée ou une autre activité de marche dans un club
FFRandonnée
Rejoignez l’un des 237 clubs de la Fédération en Bretagne et profitez des
randonnées encadrées par un animateur, pour tous les niveaux et tous les goûts.
Randonner dans un club, c’est la garantie pour vous de pratiquer régulièrement
votre activité favorite grâce à des programmes variés !
Les clubs vous proposent de pratiquer la randonnée, mais également la marche nordique, le
longe côte/marche aquatique côtière, la rando douce, la rando santé®, la marche d’endurance/
Audax®, la raquette à neige...
En rejoignant un club FFRandonnée vous profitez de tarifs préférentiels pour vos séjours en villages vacances
et auberges de jeunesse, voyages, croisières... en France et à l’étranger (jusqu’à 25% de réduction chez nos
partenaires)
> L’adhésion individuelle : La Randocarte®
Que vous randonniez régulièrement ou occasionnellement, en famille ou entre amis, la Randocarte® est
100% utile à votre passion et s’adapte à vos envies : Randocarte®, Randocarte® Formule Sport+, individuelle
ou familiale, 2 formules pour bénéficier d’avantages exclusifs auprès de la FFRandonnée et de ses
partenaires.
Pour en savoir plus, rendez- vous sur bretagne.ffrandonnee.fr, rubrique « Nous rejoindre » ou
renseignez-vous auprès de votre comité départemental
* déclarés dans l’enquêté réalisée par la FFRandonnée en début d’année 2017)

Rendez-vous randos à venir !
Venez participer aux prochaines manifestations organisées par les comités départementaux... en voici une
sélection :
> 1er octobre 2017, Taupont (56), la Rando Morbihan - La Morbihannaise :
randonnées libres, marche nordique, marche Audax® et rando douce, Rando Santé®
> 1er octobre 2017, Henvic (29), Rand’automne : 3 circuits de randonnée de 8km,
12km et 21km. 8km et 12km ouverts à la marche nordique
> 8 octobre 2017, Le Faou (29), 70ème anniversaire des GR® : plusieurs
randonnées sur le GR® 34 et le GR® 37
> 8 octobre 2017, Questembert (56), Marche Audax® de 25 km
> 28 octobre 2017, Pluvigner (56), «entre chien et loup» : rando semi-nocturne
dinatoire accompagnée de 10 km
> 29 octobre 2017, Brécé (35), 11ème Rando Challenge® départemental : 2 circuits : expert et
découverte. Chasse aux trésors pour les plus petits
> 23 décembre 2017, Rennes (35), La Rando de Noël : randonnée aux lampions à la découverte des
passages secrets et lumineux de la Ville de Rennes
Retrouvez le détail de ces manifestations sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr
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Des sportifs bretons au 3ème Championnat de France Longe Côte
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Longe Côte

CHAMPIONNAT de FRANCE
de LONGE CÔTE
Longe Côte / Marche Aquatique Côtière

Plage du Jaï
Marignane

Samedi
30 Septembre 2017 -

9h-18h

Initiations gratuites le 1er Octobre :
Fos-sur-Mer - La Ciotat - Marignane - Marseille - Martigues - Vitrolles

Infos :

cdﬂongecote@ﬀrandonnee.fr / www.ﬀrandonnee.fr
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Le 3ème Championnat de France de Longe Côte se déroulera les 30 septembre et 1er
octobre 2017 sur l’étang de Berre, plage du Jaï, à Marignane dans les Bouches-du-Rhône
(Provence-Alpes Côte d’Azur). 400 compétiteurs sont attendus pour prendre part aux
épreuves solo, tierce et quinte.
Et parmi eux 30 sportifs bretons représentant les clubs de Binic Rando, Otaries d’Erquy,
Centre Nautique Portsall Kersaint, Centre Nautique Île Tudy et Team Sport Nature
Carnac; ces longeurs et longeuses viendront porter haut les couleurs de la région. Des
compétiteurs remettront leur titre en jeu cette année. Le Comité FFRandonnée Bretagne
leur souhaite une belle compétition.
Toutes les informations sur www.ffrandonnee.fr

Nouvelle édition du topo-guide® Le Pays de Rennes...à pied®
Le topo-guide® «Le Pays de Rennes... à pied®» vous permettra de découvrir des espaces naturels variés, des
étangs, des bois et des forêts, des canaux abritant une faune et une flore variées.
Réf P352, 50 promenades et randonnées, 5ème édition, 14,70 €
> événement découverte : Le samedi 23 septembre 2017, le Comité FFRandonnée Ille-etVilaine vous emmènera sur un bout de « La Balade à André » à Rennes. Boucle de 7 km au
départ de la structure couverte du Parc des Gayeulles, rendez-vous à 14 h pour un départ à
14 h 30. Gratuit, ouvert et accessible à tous. Sur place, découverte et vente du topo-guide® à
prix spécial lancement.
En vente auprès des Comités FFRandonnée Ille-et-Vilaine et Bretagne, en
librairie, dans les offices du tourisme et sur le site internet www.ffrandonnee.fr
(rubrique boutique)

Se former avec la FFRandonnée
La FFRandonnée organise, tout au long de l’année, différentes formations à
destination des randonneurs, animateurs, baliseurs, aménageurs…
Retrouvez les contenus et les dates des stages de formations organisés par
la FFRandonnée en Bretagne en 2018 sur le site officiel de la formation en
randonnée édité par la FFRandonnée.
Les formateurs des comités se mobilisent pour dispenser leurs savoir-faire et
leurs compétences aux stagiaires et ainsi assurer des formations de qualité.
Plus d’informations sur formation.ffrandonnee.fr

Comité FFRandonnée Bretagne
Etic Center - 9 rue des Charmilles, 35510 Cesson-Sévigné
02 23 30 07 56, randobretagne@orange.fr
Toute l’information sur http://bretagne.ffrandonnee.fr

