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La nouvelle saison sportive 2019/2020 débute, pensez à renouveler votre
adhésion.
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Championnat régional HDF 2
Rando Challenge®

La Via Francigena fut un franc succès avec 687 participants, après 4 étapes depuis
2017, nous avons relié ensemble Bapaume à Reims sur ce GR ® historique. Pour
l’avenir nous poursuivons une itinérance à la même date début octobre et nous découvrirons les richesses de notre région par ses GR ®. Les Comités Marne et Grand

Senioreva
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Est ont l’intention de poursuivre sur la Via à partir de Reims mais choisirons une autre

L’actu des comités
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période.

La Via Francigena
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Autres activités de la rentrée :
Les salons : Sénioréva à Lille et salon des séniors d’Amiens,
La formations de nouveaux animateurs et l’organisations de rencontres et échanges
d’expérience pour ceux qui sont déjà formés,
La participation à l’Assemblée Générale de la Fédération Européenne qui fête ses 50
ans…

Brigitte SOULARY, Présidente
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3ème Championnat régional Rando Challenge® 2019/2020
A l'occasion de ce 3ème Championnat Régional des Rando Challenges ® des HAUTS de FRANCE
(catégorie EXPERT) qui a eu lieu à Feuquières en Vimeu dans la Somme le samedi 21 septembre
2019, nous avons pu compter sur plusieurs clubs de la Région pour y participer (et je les en remercie). Ces équipes ont pu participer à une compétition ludique mêlant sens de l'orientation et découverte du patrimoine et tout cela à différents endroits de cette belle région qu’ils ont pu découvrir.
C'est le club de « l’Association Randonnée Nogentaise Villersoise» de Nogent sur Oise (60) qui a gagné ce Championnat (comme ils l’ont gagné au plan national en plus). Nous leur adressons nos plus vives félicitations pour ces
2 titres. Puis, c’est le club de « RIF Rando» de Paris qui prend la 2ème place devant le club des « Sakodo » de St
Martin les Boulogne (62).
Ils devancent le club de «Ché Vadrouilleux ed’Feutchères » (80) 4ème, « Vitalité B+» de St Pierre du Vouvray
(Essonne) 5ème, les 2 autres équipes de l’ « Association Randonnée Nogentaise Villersoise (60) respectivement
6ème et 7ème, les « Cyclos randonneurs pédestre Auxilois» d’Auxi le Château (62) 8 ème, et « Les Amis des Sentiers » de Samer (62) 9ème .
Il est à noter que, dans le Championnat National 2018/2019 des clubs, non seulement, nous avons le plaisir
d’avoir dans notre Région, le Champion de France avec « l’Association Randonnée Nogentaise Villersoise » mais
aussi 2 clubs dans les 10 premiers avec « l’Association Randonnée Pédestre Haute Picardie » (5ème soit une place
de mieux) et les « Cyclos Randonneurs Pédestre d’Auxi le Chateau » (9ème). Nous avons aussi 2 autres clubs
dans les 20 premiers soit « Les Amis des Sentiers » (12ème) et « les Randonneurs du Sud de l’Aisne » (19ème).
Nous sommes d’ailleurs l’une des régions les plus représentées avec 18 clubs sur les 109 participants aux RandoChallenges en France. Nous avons organisé 5 épreuves sur les 16 au niveau National.
Eric Têtu, référent régional rando Challenge®
Les 5 Rando challenges® départementaux et régional 2019 sont terminés il faut déjà penser à la suite. Idéalement
chaque département devrait en organiser un en 2020 ; il est urgent de prendre date à la fois pour réserver les
salles et ne pas se faire concurrence entre département.

Venez nombreux en 2020 participer à nos futurs RandoChallenges !

RAND’HAUTSDEFRANCE

Salon Senioreva
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Placé sous le signe du « Bien Vieillir », Seniorêva a affiché une excellente forme lors de
sa 8ème édition, organisée du 3 au 5 octobre à Lille Grand Palais. Avec près de 14 000
visiteurs , le stand du Comité Régional a connu un vif succès. Ils sont venus des 4 coins
de la région dans le but de s'informer sur les diverses pratiques proposées par nos Clubs.
Le vendredi , une randonnée était organisée dans les rues du « Vieux Lille » rassemblant
ainsi plus de 65 personnes. Au retour, les randonneurs furent accueillis par Danièle
Gilbert qui, avec sa gentillesse habituelle, a pu répondre comme au bon vieux temps de
« Midi Première » à toutes les questions des randonneurs et poser avec eux pour la photo
souvenir. Il convient de noter les très bons contacts établis lors de ce salon avec les
professionnels et partenaires ( assureurs , voyagistes , mutuelles) notamment dans le
cadre de la Rando Santé.
Prochaine édition à Lille les 8, 9 et 10 Octobre 2020.

L’actu des départements
OISE : La ville de Crèvecœur-le-Grand, en
collaboration avec la Commission Départementale du Tourisme Equestre de l’Oise, a
célébré les 28 et 29 septembre 2019 le
passage de la route d’Artagnan par de
nombreuses activités dont des randonnées équestres, cyclo et pédestres.
Le Comité Départemental de l’Oise a participé à cette manifestation par la tenue
d’un stand et le balisage des circuits de
randonnée pédestre de 7 km et 11 km sur
le tracé officiel de la route d’Artagnan afin
de faire découvrir aux randonneurs la
« coulée verte » et la vallée de la Celle par
de magnifiques chemins.

NORD : A la découverte du MusVerre. La saison des Cafés Rando Nord
s’est clôturée le 25 septembre à SarsPoterie. Le café-restaurant Le Saint Laurent nous a accueilli très chaleureusement
après la randonnée du matin arrosée d’un
peu de pluie. Les Randonneurs du Val de
Sambre ont encadré cette journée d’une
main de maître, et le Conseil Départemental nous a généreusement offert la visite
guidée du MusVerre. Eloïse, guide passionnée et passionnante nous a donc fait découvrir les secrets d’œuvres d’art fascinantes, toutes en verre ! Un musée d’exception qui mérite vraiment le détour..

SOMME : Les balades à Roulettes (BR®).
Le Comité Somme, souhaitant s’ouvrir à différents publics, a signé une convention avec le
comité des Pyrénées Atlantiques dès octobre
2016, lui permettant d’utiliser les marques Balade à Roulettes® et BR®. A ce jour, sur le site
somme.ffrandonnee.fr, sont publiés 17 promenades sélectionnées pour les personnes en
fauteuil roulant ou ayant des difficultés à marcher sur terrain accidenté, ou pour les parents
avec des poussettes, les enfants à tricycle, à
trottinette ou à petit vélo.
Les sites sont choisis en fonction de critères
techniques mais
aussi de leur
agrément
:
cours
d’eau,
jeux d’enfants,
flore,
faune
etc…
Egalement téléchargeables sur
smartphone,
grâce au
QRcode apposé
sur chacune des
plaquettes qui
ont été implantées au point de
départ, ces circuits sont praticables en autonomie, non
balisés, et n’excèdent pas 3 à 4 km.

PAS DE CALAIS : Le Samedi 19 octobre
2019 a eu lieu la Journée des Présidents et
Animateurs du comité à Boulogne-sur-Mer
avec l’aide Précieuse des membres de l’association «les amis des Sentiers ».
Merci aux Asso pour leur forte participation :
plus de 77% de présence lors de cette journée
riche en informations sur le thème de la sécurité en randonnée qui a montré tout son intérêt :
de nombreuses questions nous ont été posées.

Les projets à venir du CDRP62 ont été détaillés :
les manifestations 2020 dont le Championnat
de France de longe côte qui aura lieu le 20 juin
2019 à Sangatte. Toutes les dates figureront sur
le calendrier des manifestations 2020 prochainement en ligne sur notre site : https://pas-decalais.ffrandonnee.fr/

AISNE : Le rando challenge® départemental 2019 s’est déroulé à Saint-Quentin le 28
septembre dernier. 16 équipes ont participé à
l’épreuve « découverte » et 5 équipes ont relevé le défi de l’épreuve « expert », dans une
ambiance amicale et détendue. L’Association
de Randonnée Nogentaise Villersoise classe 2
de ses équipes sur le podium, en première et
troisième position, tandis que RIF Rando
grimpe sur la seconde marche. Un grand merci
à Pierre Goubet et à toute l’équipe de l’ARPHP
qui ont préparé cet évènement et se sont démenés jusqu’au dernier moment pour que tout
se passe au mieux !

En Bref
Ce sont près de 700 randonneurs, entre 150 et 200 par jour, qui se sont retrouvés pendant quatre jours entre Laon et Reims sur les traces de la Via-Francigena à l’invitation
du Comité Régional de la Randonnée Pédestre des Hauts de France. Ils sont venus de
10 départements pour arpenter les sentiers du Laonnois qui accueillait jadis les pèlerins
qui se rendaient à Rome depuis Canterbury en Angleterre. Ce parcours nouvellement
balisé, a été inauguré et piloté par une équipe d’animateurs de l’ARPAL. Un passage de
relais s’est fait avec le comité départemental de la Marne en inaugurant un poteau
directionnel à la limite des deux départements.
Ce cheminement s’est terminé à l’hôtel de ville de Reims par un accueil pétillant en présence de nombreuses personnalités.

Petit bémol, en raison de la sécurité en mairie, les randonneurs ont dû attendre la fin
des interventions pour accéder au moment convivial et n’ont pas eu l’impression
d’être accueillis.

Agenda :

Formations dans les Hauts de France
ème

17 au 20 octobre : 50

congrès

Votre Comité met en place de nouveaux stages, et programme des réunions de

de la FERP à Bad Urach en Alle-

partage d’expérience. Pour les animateurs Santé 2 ont eu lieu les 19 et 23

magne.

septembre, 2 dates sont à définir pour chaque pratique Randonnée et Marche

24 octobre : Copil Championnat

Nordique et enfin celle concernant le Longe Côte est prévue en janvier 2020.

de France LCMA
- Animateur Santé : les 14 et 15 décembre 2019 à Montdidier.
7 et 8 novembre : salon des sé-

Test du nouveau cursus santé incluant la Marche Nordique Santé et Longe Côte Marche

niors à Amiens

Aquatique Santé

23 novembre : Inter Régions

- Certificat Animateur de randonnée de proximité : 16 mai 2020 à Olhain (62) et le 3

Grand Nord à Paris

octobre 2020 à Montdidier (80)

26 novembre : Copil Championnat

- Brevet Fédéral Randonnée :

de France LCMA

Stage initial 6 et 7 juin 2020 à Olhain (62)
Stage final : 17 et 18 octobre 2020 à Olhain (62)

3 décembre : groupe de travail
itinérance sur le GR 120 à Amiens

- Brevet Fédéral Marche Nordique :
Stage initial 23 et 24 mai 2020 au CREPS de Wattignies (59)

7 décembre : commission forma-

Stage final : 28 et 29 novembre 2020 2019 à Montdidier (80)

tion et rencontre régionale des

- Tronc Commun :

formateurs à la maison des sports

le 18 janvier 2020 à Montdidier (80), le 7 mars à Olhain (62), le 21 mars 2020 au CREPS de

d’Angres (62)

Wattignies (59).

19 décembre : Copil Championnat
de France LCMA

Plus d’informations sur hauts-de-france.formations@ffrandonnee.fr

ou au 03 20 47 60 98
Maison des Sports 2 rue Lescouvé 80000 Amiens
Tél : 03 22 41 08 27 Courriel : hauts-de-france@ffrandonnee.fr
Site : https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr
Facebook : ffrandonneepedestrehautsdefrance

