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randonnée des Hauts-de-France. L'élection de Brigitte Soulary, à la tête de la
Fédération, en a décidé autrement !
Le 23 mars dernier, notre comité directeur m'a officiellement investi de
cette charge et je l'en remercie pour sa confiance accordée. Je voudrais saluer tout le travail accompli par Brigitte au cours de ce premier mandat, post-fusion, avec
l'énergie qu'on lui connait et qui a permis de rassembler et de dynamiser une équipe perfor-
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mante.
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notre région.

Je lui souhaite pleine réussite dans l'accomplissement de sa nouvelle fonction, qui honore
J'apporterai toute mon expérience et mes compétences pour poursuivre les actions engagées,
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en priorisant notamment, la jeunesse, la santé, le tourisme, l'international, le développement
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durable...
Pour ce faire, je souhaite pratiquer une gouvernance partagée avec nos deux vice-présidents,
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Alain et Roger, et une coopération renforcée avec les comités départementaux- lien incontournable vers les clubs- par la mise en place d'une conférence permanente des présidents.
Je favoriserai les contacts avec les organisations institutionnelles et les partenariats publics et
privés.
A l'heure où la pandémie continue à perturber notre vie, nous devons faire preuve de réactivité et proposer des activités adaptées à la situation. (Re)découvrons les choses simples que
nous offre Dame Nature, en ces beaux jours de Printemps.
Profitons, partageons et soyons prudents !
Daniel PIPART

Retour sur l’AG régionale
« Assemblée Générale régionale 2021
Le vendredi 12 mars, une trentaine de randonneurs
des Hauts-de-France étaient réunis au centre
d’affaires Sarcus à Nogent-sur-Oise pour leur Assemblée Générale. Au cours de la matinée, Brigitte
Soulary a quitté la présidence du Comité Régional
des Hauts-de-France, car elle ne peut pas cumuler
ce poste avec la présidence de la fédération, et a
passé le relais à Daniel Pipart, seul candidat à la présidence, et qui a été confirmé lors
du Comité Directeur qui a suivi l’AG.
Outre l’approbation des rapports d’activités et des comptes 2020, ainsi que la présentation des projets pour 2021, un autre moment fort fut la remise des trophées du
championnat de France de Rando Challenge® pour les saisons 2018/2019 et
2019/2020 à l’Association des Randonneurs Nogentaise Villersoise pour ses deux années à la tête du classement national.
Cette matinée fut aussi un moment de convivialité, d’échanges et de retrouvailles,
dans le strict respect des gestes barrières, après ces longs mois où toutes les réunions
se sont déroulées en visioconférence »

Suite au dernier Comité Directeur du 23 mars, la gouvernance du Comité Régional a évolué avec le
changement de Président, l’arrivée de deux Vice-Présidents…. une réorganisation des commissions
Le nouveau Bureau est ainsi composé de
Daniel Pipart (80) : Président
Roger Velle (02) : Vice-Président
Alain Grimbert (59) : Vice-Président
Eric Tetu (62) : Trésorier
Bernadette Huré (80) : Trésorière Adjointe
Elisabeth Desaint (80) : Secrétaire Générale
Hervé Bouchu (60) : Secrétaire Général Adjoint

Quelques changements également dans les 7 commissions :
Sentiers et itinéraires : Président Jérémy Richard (59) Vice-Président Jean Luc Vallée (02)
Formations : Président Hugues De Croisilles (59) Vice-Présidente Jocelyne Dubus (80)
Pratiques et adhésions : Présidente Thérèse Leclercq (62) Vice-Présidents Hervé Bouchu (60) et Jocelyne Dubus (80)
Communication : Président Roger Velle (02) Vice-Présidente Thérèse Leclercq (62)
Tourisme et International : Président Daniel Pipart (80) Vice-Présidente Claudine Feinte (62)
Environnement et Développement Durable : Président Bernard Deman (59)
Finance : Président Eric Tétu (62) Vice-Présidente Bernadette Huré (80)

Itinérance sur la Via Francigena
L’Association Européenne de la Via Francigena organise une itinérance sur
l’intégralité de la Via Francigena du 15 juin au 18 octobre pour fêter les 20 ans
de cette association. L’itinéraire traverse les Hauts-de-France et des randonnées sont prévues du 17 juin au départ de Calais au 4 juillet avec arrivée à
Reims.
Vous êtes invité à y participer. Nous travaillons avec l’AEVF sur les étapes, la
logistique…
Plus d’info dans les semaines à venir.

Reports championnat régional Hauts-de-France de Longe Côte 2021
et championnat de France 2021 : nouvelles dates
Comme cela avait été annoncé, le championnat de France de longe côte devait avoir lieu
le 5 juin 2021 à Hyères. Dans ce contexte d’incertitude sanitaire, la FFRandonnée a décidé de le reporter dès aujourd’hui au 16 octobre 2021.
Les sélections pour y participer auront lieu au cours du championnat régional des Hautsde-France qui se déroulera à Sangatte le 28 août 2021. La date du 17 avril 2021 est
annulée à cause du contexte sanitaire. Nous pouvons remercier le club de Ferry Longe
Côte pour sa ténacité et lui souhaitons une belle réussite.

Rando Challenge® : modifications de date, report...sous réserve
Le rando challenge® de la Somme est prévu le 5 juin à Folleville
Le rando challenge® régional Hauts-de-France est prévu le 25 septembre 2021 à Soissons.
Le rando challenge® du Pas-de-Calais est reporté en 2022.

Poursuite de l’activité en Hauts-de-France
 La pratique des activités de marche et de randonnée individuelle ou encadrée au sein d ’un
club reste possible dans l’espace public comme dans les équipements sportifs de plein air,



sans limitation de durée



dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez soi,



dans le respect du couvre-feu soit entre 6h et 19h (départ et retour domicile)




muni d’un justificatif de domicile et d’identité.
La pratique reste limitée à un groupe de 6 personnes (encadrant compris) sur l’espace public.

Toutes les infos sur Nouvelles mesures applicables à la pratique sportive au 6 avril 2021 - Fédération Française de la Randonnée Pédestre (ffrandonnee.fr)

Du côté des comités départementaux...
Le club de l’A.R.N.V. (Association Randonnée Nogentaise Villersoise) a été félicité et récompensé
par Brigitte Soulary, présidente de la FFRandonnée, et Daniel Pipart nouveau président au Comité
Régional des Hauts-de-France pour leur 1ére place au championnat de France de « Rando Challenge » des saisons 2018 / 2019 et 2019 / 2020 lors de l’Assemblée Générale du Comité Régional
des Hauts-de France le vendredi 12 mars 2021 qui s’est déroulée à Nogent-sur-Oise.
OISE : le samedi 13 février 2021, le Comité Départemental de l’Oise a réuni les
présidents des associations, les administrateurs du Comité Directeur ainsi que
des baliseurs et des animateurs à l’assemblée générale élective qui s’est déroulée
à Nogent-sur-Oise. Environ 40 personnes
y ont participé dans le respect des gestes
barrière. Pour cette nouvelle olympiade,
16 candidatures au Comité Directeur ont
été élues dont le président Hervé Bouchu.
Par ailleurs, le CDRP60 a eu le plaisir d’accueillir parmi ses invités : Annette Gogneau, élue territoriale Grand Nord à la
FFRandonnée et Madame Gillian ROUX,
Conseillère départementale.

PAS DE CALAIS : La Journée Intergénérations prévue initialement le jeudi 29 avril
2021 à Clairmarais est reportée à l'été
prochain en raison du contexte sanitaire.
Deux journées seront proposées par le
CDRP62 : le jeudi 8 juillet et le jeudi 19
août 2021

NORD : Randonnée Grands Parents
Petits Enfants, nouveau format
Le mois d’Avril aurait dû être celui de
notre évènement « Grands-parents,
petits enfants ». Mais les nouvelles
restrictions nous obligent à nous adapter : c’est donc tout au long de l’année
que chaque club du Nord pourra choisir une date pour organiser cette randonnée destinée aux familles !
Quelques kilomètres ensemble et des
cadeaux pour les enfants, voila de quoi
nous rapprocher dés le retour d’une
période favorable.

SOMME : Qui est le nouveau président du CD FFRandonnée 80 ?
Retraité depuis peu,
Philippe Dieudonné, âgé
de 67 ans, ancien HautFonctionnaire et fondateur (et trésorier) de la
Rando Caouaise, le club
de Cayeux-sur-mer, a été élu le 5 mars
dernier au poste de président du CD
80. Son long parcours associatif et
sportif l’a amené à exercer toutes les
fonctions d’une association, d’animateur/entraîneur à président, pendant
10 ans, en passant par secrétaire et
trésorier.

Outre la Rando Caouaise, il est aussi
membre fondateur de l’association SOS
Laisse de mer, tournée vers l’éducation à
l’environnement.
Lors de sa vie professionnelle, il a d’abord
exercé de nombreuses fonctions d’encadrement au Ministère de l’Intérieur puis,
dans des fonctions interministérielles,
comme sous-préfet puis préfet, à Paris et
en Province. Il a été sous-préfet d’Abbeville et de Boulogne-sur-mer.
Il est notamment titulaire de l’Ordre National du Mérite et de la Médaille de la Jeunesse et des Sports.
AISNE : L’Assemblée Générale Ordinaire du
Comité de Randonnée de l’Aisne s’est déroulée le samedi 27 février 2021. Pour la
première fois dans l’Histoire du Comité
cette Assemblée s’est déroulée en visioconférence. Pas d’élection cette année,
donc pas de modification au niveau de nos
élus, mais un bilan d’activités en demiteintes, pandémie oblige, et un prévisionnel des activités que nous avons déjà dû
revoir à la baisse compte-tenu des nouvelles restrictions liées aux conditions sanitaires actuelles. Cette AG a quand même
permis à tous les présidents ou représentants de club de se voir et d’échanger par
écran interposé, à défaut de pouvoir le
faire de visu...

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
Le comité régional travaille sur l’évolution de son site internet. Il est
à la recherche de bénévoles pour l’aider sur sa communication interne et externe. Il aimerait aussi renforcer sa communication digitale. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter. Merci.

Un beau geste de solidarité
Le 2 octobre 2020, la tempête Alex causait des dégâts considérables dans le Sud-Est de la France.
Après un appel aux dons émis par la FFRandonnée afin de contribuer aux financements des travaux
de remise en état des GR® et GRP® de ce secteur, l’Association des Randonneurs Pédestre du Sud
de l’Aisne (ARPSA) a décidé lors de sa réunion du Conseil d’Administration en date du 19 janvier
2021, l’envoi d’un chèque au profit de la FFRandonnée. Ce chèque a été envoyé dès le lendemain
par son président.
Michel VAN DER PUTTEN

Formation : 1er stage régional à distance
Le samedi 10 avril dernier, l’équipe régionale de formation des Hauts de

France s’est « jetée à l’eau » pour dispenser le 1er stage « tronc commun »
2021, 1ère étape du cursus de formation des animateurs, sous format « à
distance ».
17 stagiaires ont participé à cette première expérience, encadrés par 6
formateurs.
Après une préparation technique (numérique), assurée par Thérèse durant
les jours précédents, auprès des stagiaires, les formateurs ont, de leur côté,
pu s’initier aux particularités de ce type de formation.
Ils se sont adaptés et ont pu couvrir le programme prévu.
Quelques réglages sont encore à effectuer avant le prochain stage qui aura
lieu le 15 avril.
Merci aux formateurs, Thérèse, Jocelyne, Georges, Eric, Yves et Hugues
(toutes les pratiques étaient représentées) et à Samia (chargée de la gestion des formations) qui avait préparé le travail au plan administratif, afin
que nous puissions procéder à cette expérimentation.
Et merci aux stagiaires qui ont apprécié nos efforts et ont joué le jeu.

Surveillez la page d’accueil du nouveau site internet régional, d’autres troncs communs pourraient être annoncés,
fin avril ou courant mai.

Plus d’informations à hauts-de-france.formations@ffrandonnee.fr
ou au 03 20 47 60 98 (uniquement le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h)

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

