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APRES LA COVID (PHASE 1 et en espérant qu’il

n’y aura pas de seconde vague). Après la période étrange que
nous venons de vivre, je vous espère tous en bonne forme et prêts à reprendre vos activités personnelles et associatives. La pause forcée, pro-
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trop se préoccuper des règles et consignes et ceux qui attendent encore et envisagent plutôt

Hommage à
Bernard Woimant
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de ne randonner qu’à la rentrée.

Formations

2

pice à la réflexion, a pu susciter des envies de changement, des priorités
différentes… Ou pas…
Chacun a eu sa façon de se confiner, plus facile en maison et à la campagne qu’en ville et petitement logé. De même chacun vit la reprise à sa propre manière que ce soit avec appréhension, prudence, appétit voire boulimie…
Pour les clubs, même disparité, entre ceux qui ont voulu reprendre tout et tout de suite sans

Chaque choix est respectable, mais restons prudents, protégeons-nous et protégeons les
autres.

Brigitte SOULARY, Présidente

Reports annulations., 3
maintien...

RECEVOIR LES INFORMATIONS FEDERALES

Infos départementales 3

Les informations fédérales venant du national, de vos comités régional ou départementaux

Championnats LCMA

sont importantes ; vous avez pu le mesurer lors de cette crise sanitaire.

4

PETIT RAPPEL : lors de chaque adhésion et prise de licence il est demandé d’indiquer l’adresse
mail. Prochainement la licence sera « dématérialisée » certains clubs l’expérimentent dès
cette année.
Dans le même temps, vous pouvez préciser si vous acceptez de recevoir les informations fédérales et/ou celles des partenaires. Certains clubs font le choix pour leurs adhérents de n’accepter aucune information, après avoir recueilli ou pas, l’avis de leurs troupes. Chaque licencié peut à réception de sa licence paramétrer son compte et décider quelles informations il
souhaite recevoir.

Reprise des activités sportives.
La FFRandonnée propose à l’ensemble de son réseau de comités, clubs, dirigeants, baliseurs,
pratiquants des activités de marche et randonnée, licenciés ou non … des règles et des recommandations de reprise de leurs activités de manière raisonnée et responsable pour la période
du 22 juin au 11 juillet 2020.

Plus d’infos sur le site fédéral https://ffrandonnee.fr
La reprise est possible d’autant que la pratique est à l’extérieur mais avec :
-gestes barrière (gel masques dans les transports et covoiturage)
-distanciation physique selon la vitesse de marche
-pas de masque pendant la marche
-plus de limite de distance du domicile ni du nombre de pratiquants

Le topo guide® décrivant le GR 145®/Via Francigena à travers
les Hauts de France est enfin disponible.
De l'abbaye de Canterbury jusqu’à la cathédrale gothique de Reims, cité des Rois. Le randonneur pourra suivre les pas de l'archevêque Sigéric. Itinérance de 20 jours au travers diffé-

rents paysages allant du littoral du Nord, aux champs et vignes présents jusqu'au pays de
Reims. Des sites archéologiques et des édifices religieux sont présents en nombre le long de
la Via Francigena.

Edition bilingue. Tarif de lancement en juillet - août : 10 € pour les licenciés (hors
frais de port). Si intéressé, nous contacter.

Rando France bleu les 12 et 13 septembre
Randonnée ouvertes à tous. Gratuit
Dimanche 13 septembre : rando hommage au Docteur Woimant à Compiègne (60). Rando accompagnée par l’ATPC de 10 km le matin et de 17 km sur la journée en forêt de Compiègne. Venir avec son
gobelet pour le ravitaillement. Plus d’infos sur https://www.randonneeoise60.org
D’autres randonnées seront organisées en partenariat avec France Bleu dans la région sur ces deux jours notamment
dans le Nord avec l’organisation de la rando des Fagnes (8 et 12 km) le dimanche 13 septembre à Feignies.
Programme à retrouver sur les différents sites internet.

Hommage à Bernard Woimant
Il y a 20 ans, le 8 juin 2000, disparaissait le docteur Woimant, qui fut le président du CNSGR de 1969 à
1977. C'est lui qui porta avec son successeur, Henri Viaux, les fondations de la future Fédération Française de la Randonnée pédestre.
C'était un homme d'idées et de passion qui l'ont conduit à de nombreuses responsabilités : président de
l'Office de Tourisme de Compiègne et de l'Association des gites d'étape en Picardie (AGEP).
Sur le plan professionnel, ce médecin, chef du service de gastro-entérologie à l'hôpital de Compiègne
s'est consacré à la lutte contre l'alcoologie.
Son métier et le tourisme étaient toute sa vie. Il était passionné pour tout ce qu'il faisait. On lui doit notamment le fameux slogan "
une journée de sentier, une semaine de santé", l'opération régionale "Train + Randonnée" avec la SNCF reproduite, depuis, dans
plusieurs régions. Sur le plan local, il a été l'instigateur des premières voies piétonnes dans sa ville de Compiègne et il a créé des
circuits auto-pédestres en forêts de Compiègne et de Laigue : le PR était né ! Le docteur Woimant était un visionnaire. Il croyait au
développement du tourisme et la place de la randonnée. Le débat reste aujourd'hui d'actualité.

APPEL A COMPETENCES POUR LA COMMUNICATION
Il y a de nombreux moyens de communiquer : site internet des comités et des clubs, calendriers départementaux, réseaux sociaux…
les médias papier, radio, télé… Et lettres info comme RAND’HAUTS DE FRANCE ou autre. Au Comité régional, nous ne sommes pas
au top sur tous ces outils et nous souhaitons nous améliorer. Nous recherchons des personnes ayant des compétences dans ces
domaines qui pourraient nous conseiller et nous aider.

Formations dans les Hauts de France
Toutes les formations prévues après le 16 mars ont été reportées.
Nous allons reprogrammer ces stages à partir de septembre ; dès que les prévisions seront connues nous les transmettrons aux
associations et aux personnes qui étaient inscrites.
Le calendrier des stages 2020/2021 va également être mis en place à partir de septembre.

Plus d’informations sur hauts-de-france.formations@ffrandonnee.fr ou au 03 20 47 60 98

Toutes les informations que nous vous donnons, valables ce jour, peuvent être modifiées
selon les directives sanitaires des semaines et mois à venir.

POINT SUR LES MANIFESTATIONS - ITINERANCES et SEJOURS EN 2020
L’itinérance en Angleterre sur la Via Francigena de Canterbury à Douvres des 3 et 4 septembre est reportée.
Le rando challenge® régional et départemental de l’Aisne le 19 septembre est annulé.
La poursuite de l’itinérance sur la Via Francigena GR® 145 de Reims à Châlons en Champagne du 16 au 19
septembre organisée par nos amis champenois est reportée.

L’itinérance sur le GR® 800 vallée de Somme de Long à Saint Valery en passant par Abbeville (1ère étape) les
2 et 3 octobre est maintenue. Découverte Rando santé®, marche nordique le samedi après midi.
Les comités de randonnée Hauts de France et du Nord participeront comme chaque année au salon
Sénioreva du 8 au 10 octobre à Lille.

Du côté des comités départementaux...
OISE : Toute la programmation de la saison
de balisage qui avait été élaborée par les
responsables de secteur a du être revue. Les
deux « journées de balisage » programmées
début avril, alors que la météo était clémente cette année, ont été annulées.
Toutefois, ce n’était pas l’inactivité chez les
baliseurs, car le projet de réhomologation
®

du GR 225 – De l’Epte à l’Oise – a bien progressé durant cette période.
Par ailleurs, le balisage sur le terrain a re-

AISNE : Le Comité a mis en place

pris depuis la fin mai, et le travail de
nettoyage est plus important que les autres
années car la végétation n’a pas été confinée.
Nous espérons que les randonneurs seront
nombreux sur les sentiers de l’Oise cet été.

PAS DE CALAIS : le comité organise cet été
deux "Randos Estivales" : le jeudi 23 juillet
et le jeudi 20 août 2020 à l'Abbaye de Belval, places limitées et réservées aux licenciés FFRP. Inscription auprès du CDRP 62 :
pas-de-calais@ffrandonnee.fr

un partenariat avec le journal
L’Aisne Nouvelle. Une parution
hebdomadaire d’une page consacrée à la randonnée pédestre avec
la présentation d’un circuit, un
agenda des sorties, et un petit encart personnalisable selon l’actualité. Ce partenariat devrait être mis
en place de septembre 2020 à juin
2021.
Le même type de partenariat a été
mis en place cet été avec le journal
L’Union, sous l’impulsion du Comité de Randonnée de la Marne, avec
une diffusion sur la Marne, les Ardennes et l’Aisne.
En espérant de bons retours des
lecteurs - randonneurs de ces
journaux !

NORD : Reprise des Cafés Rando Nord !
Le recul des contaminations au COVID-19 en
France nous permet de reprendre les animations Cafés Rando dès ce mois de Juillet ! Le
départ de la saison sera donc donné par
Haz’Rando à Ledringhem le 22 Juillet. Cette
année, nous prolongerons les randos sur
Septembre et Octobre, notamment pour
découvrir l’Avesnois. Le réseau des Cafés
Rando se porte bien et s’étend dans le reste
du département avec la Pévèle-Carembault
et le Douaisis. Toutes les infos sont sur
www.info.lenord.fr et sur wwwrandopedestre59.fr bien sûr ! Les premières inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas !
SOMME : belle opération de communication pour le comité de la Randonnée avec
un reportage effectué, le mois dernier, pour
le magazine fédéral "Passion Rando" du
4ème trimestre 2020 et décrivant 8 circuits
PR représentatifs du département: Les
Crocs, la falaise et balade valéricaine sur la
côte picarde; le Camp rouge, Samara et la
montagne de Frise sur la vallée; dans les pas
de Jules Verne à Amiens et le Balcon des
Evoissons. Une invitation à ne pas manquer,
tout comme l'itinérance pour fêter les 800
ans de la cathédrale, le 27 septembre 2020.
Plus
d’infos
sur
https://
somme.ffrandonnee.fr

Championnat régional et de France LCMA
Base Tom Souville à Sangatte
CHAMPIONNAT REGIONAL samedi 5 septembre 2020
Ferry Longe-Côte avec les comités du Pas de Calais et des Hauts de France organise le qualificatif régional pour le
championnat de France du 10 octobre.
Au programme :
Vendredi 4 septembre à 18 h : Réunion des délégués des
clubs, contrôle des engagements, forfaits, distribution

Samedi 05 septembre

des maillots, puces électroniques, consignes….
Samedi 5 septembre à partir de 8 h : Accueil, Brieffing...
9 h 30 : Départ des Tierces 1000 m puis 1000 m Quintes, Binômes 400 m, Solo 400 m et Solo 100 m.
12 h 30 : Auberge espagnole
14 h 00 : proclamation des résultats et remise des récompenses
Tarif : 10 € par compétiteur quel que soit le nombre
d'épreuves. Caution de 10 € par dossard
Date limite des inscriptions : samedi 08 août 2020. Fichier
d'inscription à envoyer à chrono.hdf@gmail.com

Rappel composition H/F des équipes au choix :
Tierces (mixte interdit) Quintes (mixte obligatoirement 2 / 3)
Solo Au choix : 100 m 400 m
Binôme 400m : réservé aux Minimes et Cadets
Les conditions d'arbitrage et de chronométrage seront les mêmes qu'au Championnat de France.
Licence FFRandonnée obligatoire.

LE 11 OCTOBRE

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

