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Changement d’adresse mail pour le Comité FFRandonnée Bretagne
Le Comité FFRandonnée Bretagne a le plaisir de vous informer du changement de son adresse mail depuis le
15 novembre 2017. Désormais, vous pouvez nous contacter à bretagne@ffrandonnee.fr

Des podiums pour les sportifs bretons au 3ème Championnat de France Longe Côte
Le samedi 30 septembre 2017, les meilleures conditions étaient réunies pour
accueillir quelque 400 compétiteurs, sur la plage du Jaï, à Marignane (13)
et vivre la 3ème édition du Championnat de France Longe Côte. Venus des 4
coins du littoral français, les meilleurs de la discipline, des catégories juniors
aux vétérans, sont venus se disputer les premières places de la compétition,
dans une ambiance chaleureuse. Félicitations aux vainqueurs... et parmi eux
des bretons qui deviennent des habitués aux médailles. Retrouver en cliquant
sur ce lien le classement complet des épreuves.
Vous souhaitez pratiquer l’activité Longe Côte Marche Aquatique, retrouvez la liste des clubs
de Bretagne sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr (rubrique pratiques de
randonnée)

Mon GR® préféré : grâce à vos votes, le GR® 34 peut devenir le GR® préféré des
Français en 2017 !
Jusqu’au 30 novembre 2017, les Français sont invités à (re)découvrir huit
GR®, en compétition, pour le titre de « GR® préféré des Français » et à voter
pour leur favori, parmi lesquels le GR® 34 dans le Finistère.
De Locquirec à Saint-Pol de Léon en passant par Morlaix, cette randonnée
de 92 kilomètres sur le GR® 34 est un hymne à la richesse architecturale,
patrimoniale et naturelle que nous offrent la Bretagne et sa côte
finistérienne. Donnez toutes les chances au GR® 34 pour cette 1ère édition et
rendez-vous le 1er décembre prochain pour découvrir le grand vainqueur!
Pour accéder au jeu organisé par la FFRandonnée, cliquez ici.

Rendez-vous au 22ème Salon International du Tourisme de Rennes
pour préparer vos prochaines randos !
Pour la 6ème année consécutive, le Comité FFRandonnée Bretagne sera présent au Salon
International du Tourisme de Rennes, les 16, 17 et 18 février 2018, au cœur du Village Rando.
Venez découvrir nos activités et partager votre passion de la randonnée.
Des animations vous y attendent : jeu-concours offert par notre partenaire VTF l’Esprit
Vacances, vente de topo-guides® de la FFRandonnée, initiations à la marche nordique et pour
la première fois, 2 conférences !
Le samedi 17 février 2018 à 14h, Sylvain Bazin, auteur de Randonnée - Préparez vos voyages !,
vous donnera les clefs pour réussir vos prochaines aventures pédestres en France ou à l’étranger.
Le dimanche 18 février 2018, rencontre avec Antoine de Baecque - marcheur au long cours
et auteur de Les Godillots - manifeste pour une histoire marchée. De belles découvertes en
perspective !
Plus d’infos prochainement sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr
et sur www.sit-rennes.com
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