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Edito
Tout d’abord meilleurs vœux pour l’année 2020.
En cette fin d’année, nous faisons le bilan et préparons l’avenir.

DANS CE
NUMÉRO :

La prochaine Assemblée Générale Régionale aura lieu le 14 mars
2020 à Creil et sera élective.
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En effet notre fédération procède au renouvellement de ses administrateurs et votre comité régional a décidé de faire de même. L’appel à candidature pour les 25 postes d’administrateurs va vous parvenir prochainement.
Dans les 5 départements baliseurs, collecteurs bénévoles sont au travail sur notre

AGENDA

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

stade et permettent à tous de randonner sur des chemins répertoriés et entretenus.
Topo guides et rando fiches décrivent ces itinéraires ; en préparation le topo de « la
Via Francigena de Canterburry à Reims » (bilingue) complètera la collection régionale.

7 décembre : commission

L’équipe régionale de formation, également composée de bénévoles, permet aux

formation et rencontre ré-

associations de former ses dirigeants, ses animateurs et d’assurer à ses adhérents

gionale des formateurs à

des sorties en sécurité quelle que soit l’activité : Randonnée, Marche nordique,

Angres

Longe côte Marche-aquatique, Rando douce ou Rando santé... La participation finan-

14 et 15 décembre : forma-

cière du Comité Régional et des Comités départementaux diminue la charge finan-

tion santé à Montdidier

cière associative.

17 décembre : comité opéra-

Après 3 années d’itinérance sur la Via Francigéna depuis la frontière de nos 2 régions

tionnel chpt de France LCMA

fusionnées pour former les « Hauts de France » en 2017, jusque Reims en 2019, nous

à Sangatte

repartons d’Angleterre et relierons Canterburry à Douvres en 2020. Nous préparons

19 décembre : Copil Cham-

l’accueil des membres de la fédération Européenne en 2022 sur le GR®120 (E 9).

pionnat de France LCMA

De nombreux projets pour la prochaine mandature, tous dans le respect de l’envi-

13 janvier : Bureau à Amiens

ronnement :
- Les compétitions : le championnat de France Longe Côte à Sangatte le 20 juin 2020

18 janvier : Journée animateurs Longe Côte Marche
Aquatique à Rang du Fiers
Assemblées Générales :

précédé du sélectif régional le 25 avril, les rando challenge dans les 5 départements
avec les résultats plus qu’honorables des équipes de la région mises à l’honneur
chaque année depuis 2017.
- Le sport pour tous incluant le sport santé en randonnée, en marche nordique et en

Oise : 1 février

longe côte, le sport de nature, l’accueil du public jeune en famille, scolaire et ados…

Pas de Calais : 8 février

- Les actions autour des Jeux Olympiques, dans les Hauts de France, pour que toute

Nord : 8 février

la population participe à ce grand évènement, et avec notre fédération pour une con-

er

Somme : 15 février
Aisne : 29 février
AG régional : 14 mars
AG fédérale : 28 mars

vergence vers Paris.
Brigitte SOULARY, Présidente

Formations 2020 dans les Hauts de France
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- Certificat Animateur de randonnée de proximité : 16 mai à Olhain (62) et le 3 octobre à Montdidier (80)
- Brevet Fédéral Randonnée :
Stage initial 6 et 7 juin à Olhain (62)
Stage final : 17 et 18 octobre à Olhain (62)
- Brevet Fédéral Marche Nordique :
Stage initial 23 et 24 mai au CREPS de Wattignies (59)
Stage final : 28 et 29 novembre 2019 à Montdidier (80)
- Tronc Commun :
le 18 janvier à Montdidier (80), le 25 janvier au CREPS de Wattignies (59), le 7 mars à Olhain (62), le 21 mars au CREPS de Wattignies (59).
- stages pratiquer :


rando découverte : 07 février et 6 novembre CREPS de Wattignies, 21 mars à Olhain et 9 avril à Montdidier



rando perfectionnement : 21 février et 20 novembre au CREPS de Wattignies, 12 mai à Montdidier



marche nordique : 8 février au CREPS de Wattignies



Thématique : Immatriculation Tourisme : 26 mars à Amiens
Plus d’informations sur hauts-de-france.formations@ffrandonnee.fr ou au 03 20 47 60 98

L’actu des départements
OISE : Le 5 octobre 2019 a eu lieu, pour
la 4ème année consécutive la journée de
rassemblement des animateurs de marche
nordique de l’Oise avec la participation
cette année des personnes inscrites à la
formation BF marche nordique 2019/2020.
C’est le Cercle des Marcheurs de Jaux qui a
accueilli cette manifestation.
La matinée, animée par Hervé Bouchu,
référent marche nordique de l’Oise, a été
consacrée aux informations d’actualités
(nouveau cursus de formation, option
santé, …) et a permis de nombreux et fructueux échanges entre les 19 animateurs
présents. Après le repas pris en commun,
une marche nordique, ouverte à tous et
animée par Eric Parizot (Président du
Cercles des Marcheurs), a conduit les participants sur un circuit de 9 km autour de
Jaux. La journée s’est conclue par un moment de convivialité autour d’une collation
offerte par le CDRP60.

NORD : la Journée des Dirigeants s’est
déroulée le samedi 30 novembre : un moment
à la fois convivial et sérieux regroupant près
de cent dirigeants d'associations afin de faire
le bilan des actions du comité mais également
d’informer les associations autour de sujet
comme le tourisme, les formations, la santé, la
radicalisation…
L’association Nieppe je Marche qui nous accueillait a géré l’accueil et le buffet d’une main
de maître !
Encore merci à eux !

PAS DE CALAIS : Arras en lumières
2030 marcheurs ont participé à la 5ème
Balade d'Arras en Lumières. Ils venaient de
tous horizons : les Hauts de France - l'Eure
- la Seine Maritime- la Belgique - l'Angleterre. Le CDRP 62 est partenaire de cette
manifestation avec le soutien du Conseil
Départemental du 62. Les bénéfices seront
reversés à l'association "Quentin et Thomas, l'espoir est là" qui sont atteints d'une
maladie génétique.

SOMME : dans le cadre de son développement, le Comité départemental de
Randonnée Pédestre de la Somme a embauché une salariée depuis le 1er novembre 2019
en tant qu’agent de développement.

Séverine Rethel est titulaire
d’une licence en histoire de
l’art et d’un master en gestion
et valorisation touristique du
patrimoine.
Ses principales missions sont :
- Le portage de projets, montage de dossiers, recherche de
partenariats et de financement.
- L’animation du réseau départemental : soutien aux clubs, développement des nouvelles
pratiques, l’organisation de manifestations et
évènements.
- Le travail administratif et le secrétariat du
CDRP.

AISNE : Un nouveau club dans l’Aisne
Le club « La tête et les jambes » de FrièresFaillouel vient de rejoindre le Comité de l’Aisne.
Pour les contacter
lateteetlesjambes02@gmail.com

