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L’année 2020 se termine bientôt. Elle a été mouvementée et riche en
péripéties de toutes sortes. Pandémie, confinement, arrêt des activités,
pratiques en club, manifestations et évènements préparés de longue date
annulés, les formations reportées… Reprise progressive de nos activités
puis second confinement! Chacun a dû gérer adhérents et licenciés, mécontents, inquiets,
voire revendicatifs et les réponses n’ont pas toujours été simples à apporter.
Tout n’est pas négatif, nous avons pu travailler efficacement en échangeant par Visio conférence, gain de temps et d’argent ; les dossiers ont avancé, les Interrégions en ateliers préparés en amont avec une trame de réflexion, échanges et restitution ont été « ré-enchantés » …
Mais quelle perte en convivialité et chaleur humaine. Vivement les échanges « en vrai » , les
sourires et les rires partagés et le traditionnel pot de l’amitié.
L’espoir renait avec un déconfinement partiel et progressif. Néanmoins, si nous voulons ne
pas vivre une troisième vague, Il est de la responsabilité de chacun de rester mobilisé et prudent, de respecter les consignes, les gestes barrières.

Je vous souhaite et nous souhaite à tous, une année 2021 plus sereine et permettant nos pratiques loisir, compétitions, santé sans restriction. Que chacun puisse réaliser au mieux ses
projets personnels ou associatifs. Sachons apprécier tous les bons moments, la beauté qui
nous entoure.
Brigitte SOULARY
Présidente

L’Assemblée Générale Fédérale
Notre Assemblée Générale Régionale élective, prévue le 14 mars, s’est tenue en avril à distance.
De même l’Assemblée Générale Fédérale du 28 mars 2020 reportée a eu lieu en 2 temps : le
24 avril les votes statutaires et l’approbation des budgets et enfin l’Assemblée Générale élective le 28 novembre.
Pour la première fois, 2 listes de 12 administrateurs se présentaient dans le collège général.
J’avais l’honneur de porter la liste 2 « Ensemble construisons la fédération de demain ». Cette
situation a provoqué quelques échanges peu aimables de certains, et des diffusions à tout le
réseau de propos agressifs, pour ne pas dire plus. C’est regrettable et nous espérons tous travailler pour notre Fédération sereinement, efficacement et dans le respect mutuel.
Les autres administrateurs sont les 11 élus du collège territorial et le médecin fédéral. Dès
maintenant l’équipe au complet se met au travail, poursuit les dossiers en cours, œuvre pour
les sentiers et itinéraires et les diverses pratiques que sont randonnée, Marche Nordique,
Longe Côte Marche Aquatique, la marche d’endurance, et les pratiques santé. De plus elle
souhaite orienter notre fédération vers le tourisme, la culture et l’environnement. Nos GR® et
PR sont des outils de développement de nos territoires et de conservation de la biodiversité.
En tant que présidente de la FFRandonnée, nouvellement élue avec la liste 2, je ne peux continuer à assumer la présidence du Comité Régions Hauts de France mais resterai administratrice. Une transition se fera au plus tard à la date de la prochaine Assemblée Générale fédérale d’avril 2021 comme le préconisent les statuts.

GR® 145/Via Francigena : mon GR préféré
Le GR® 145 faisait parti des 8 GR® en lice pour l’élection de mon GR® préféré qui s’est déroulée du 5 au 25 novembre pour la Via Francigena/GR® 145 dans sa partie axonaise.
Malheureusement nous n’avons pas gagné. Merci à tous ceux qui ont participé et voté pour le GR® 145. C’est le
GR® de Pays du grand pic Saint Loup qui est le grand gagnant.

Championnat régional Hauts de France de Longe Côte 2021
On espère tous que l’année noire est derrière nous et que nous allons pouvoir revenir à
nos activités sportives de compétition.
Comme cela a été annoncé, le championnat de France de longe côte devrait avoir lieu le 5
juin 2021 à Hyères. Les sélections pour y participer auront lieu au cours du championnat
régional des Hauts-de-France qui sera organisé à Sangatte le 17 avril 2021.
Nous pouvons remercier le club de Ferry Longe Côte pour sa ténacité et lui souhaitons une
belle réussite.

Inauguration du 1er Brevet Fédéral d’animateur de randonnée pédestre issu du
nouveau cursus de formation après celui de Longe Côte Marche Aquatique
et de Marche Nordique
Avec 12 candidats, la phase finale du Brevet Fédéral d’animateur de Randonnée Pédestre s’est déroulé à OLHAIN ces 24 et 25 octobre
derniers. Celle-ci, consacrée essentiellement à l’évaluation dans le cadre du nouveau cursus de formation, avait démarré dans les Hauts
de France par la phase initiale en octobre 2019. Pour tous les candidats, ce fut l’heureux aboutissement d’un parcours qui aurait dû
s’achever en mars 2020 après la réalisation d’un stage en club leur permettant d’acquérir l’expérience nécessaire à l’obtention de ce
diplôme. Les directives de confinement provoquées par la COVID 19 en ont décidé autrement, obligeant les stagiaires à patienter jusqu’en octobre 2020. Point positif : la formation a bénéficié d’une météo très favorable, sur un site agréable, avec des participants moti-

vés et ayant acquis une bonne maîtrise des compétences sollicitées. Le retour d’expérience de cette première session permettra d’améliorer les savoir-faire sur les futures sessions déjà en cours de programmation : les dates seront diffusées aux Comités et clubs dès leur
finalisation.

Appel à Initiatives « démarches innovantes dans le domaine du sport santé »
Lors de la Séance Plénière du Conseil régional, le 19 novembre 2020, l’Appel à Initiatives "démarches innovantes dans le domaine du
sport santé" a été adopté par les élus.
Cet appel à initiatives s’adresse aux :


Ligues et comités régionaux



Fédérations de sports traditionnels et régionaux spécifiques aux Hauts-de-France



Associations sportives en partenariat avec au moins une association sportive d’un autre département sur un projet commun



Associations sportives en lien avec au moins une structure de santé pluridisciplinaire (centre hospitalier, maison de santé, équipe de
recherche universitaire, …)

A noter : Concernant les associations sportives en lien avec un partenaire (autre association sportive ou structure de santé), en cas de présentation du projet devant le jury, il sera demandé que les deux partenaires soient représentés.
Ces structures devront être localisées et intervenir sur le territoire de la région Hauts-de-France.
Cette année, il n’y a qu’une thématique : le sport santé.

CONTEXTE ET OBJECTIFS L’appel à initiatives a pour objectif d’identifier des projets innovants et ambitieux sur la thématique sport santé,
permettant le développement des structures candidates. Il a notamment l’ambition de faire connaître des projets, de permettre leur mise
en lumière, leur développement mais aussi leur essaimage sur le territoire par le partage d’expériences, le tutorat ou encore la mise à
l’honneur. Les projets pourront prendre la forme de nouvelles activités, de travaux et réflexions sur des nouvelles modalités de pratiques
et de gestion, mais aussi de nouveaux partenaires, de nouvelles modalités de relations partenariales…
Les demandes doivent être déposées sur notre plateforme Galis : https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositifconsulter.sub?sigle=DISP, dossier sous le sigle [DISP], avant le 03 janvier 2021 à minuit.

Reprise de l’activité
Suite aux différentes rencontres avec le Ministère des Sports, la FFRandonnée a défini un plan de reprise de l’activité de randonnée
encadrée. C’est une formidable nouvelle qui autorise l’ensemble de nos clubs à accueillir de nouveau leurs adhérents et de leur proposer un programme de marche et randonnée dès le 5 décembre. Certes les conditions restrictives sont nombreuses mais elles permettent néanmoins de pratiquer en groupe.

A partir du 15 décembre, le confinement est levé
 La pratique encadrée et auto organisée des activités de marche et de randonnée est autorisée


sans limitation de temps et de distance



de 6h à 20h



à 6 personnes maximum, encadrant compris, dans l’espace public (dont plages, lacs, rivières, parcs, forêts, montagnes, stations de ski…), et sans limite de nombre dans les ERP de plein air (terrain de sport, stades …)



dans le strict respect des gestes barrières et d’une distanciation minimale de 2 mètres entre les pratiquants.



dans le respect des éventuels décrets préfectoraux

Toutes les infos sur Les nouvelles mesures pour le sport à partir de 15 décembre 2020 - Fédération Française de la
Randonnée Pédestre (ffrandonnee.fr)
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Plateforme bénévoles
Trouvez votre prochaine mission,
devenez bénévole à la FFRandonnée
La Fédération vient de lancer son nouveau site internet. Une
plateforme est dédiée aux bénévoles (comment devenir bénévoles, quelles missions, profil ...)
Si vous êtes intéressés, https://benevoles.ffrandonnee.fr

Formations dans les Hauts-de-France Bilan 2020
Malgré la crise actuelle et grâce à l’ensemble de nos bénévoles formateurs,
la formation a été un franc succès cette année.
Ce qui aurait été impossible sans nos bénévoles formateurs qui ont donné de leur temps.
L'équipe des formateurs du comité FFRandonnée des Hauts de France s’est mobilisée pour accueillir 152 personnes en 2020.
43 participants ont suivi le stage " tronc commun "
16 nouveaux animateurs de randonnée de proximité
12 Brevets Fédéraux de Randonnée Pédestre
(nouveau cursus)
14 Brevets Fédéraux de Marche Nordique (nouveau

cursus) (13 reçus)
6 Animateurs Rando santé® (ancien cursus)
28 nouveaux Baliseurs dans le Nord et le Pas de Calais
10 participants ont suivi la formation Immatriculation Tourisme.
Les stages Pratiquer :
6 participants ont suivi la formation pratiquer
« découverte »
5 participants ont suivi la formation rando « perfectionnement »
9 participants ont suivi la formation pratiquer « Marche Nordique »

Un grand merci à notre équipe bénévoles formateurs des Hauts de France, à l'année prochaine.

Annulation : la rencontre des formateurs du 5 décembre a été reportée en 2021 quand nous pourrons la faire en physique.

Plus d’informations à 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

