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Avec l'arrivée de l'été, la reprise tant attendue se profile enfin !
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Les activités reprennent progressivement dans les clubs qui se sont adaptés à
cette situation inédite—tout en enregistrant une baisse d'adhérents non négligeable.
Malgré les reports et annulations, les comités et leurs salariés se sont organisés pour assurer
le travail courant et le suivi des dossiers (PSF, PSD...) dans des conditions inhabituelles mais
devenues familières (télétravail et visio conférence). La formation devrait reprendre de façon
normale. Je remercie les responsables des différentes commissions pour leur investissement
dans ces conditions particulières.
Des projets innovants sont cependant à l'étude et devraient permettre de relancer l'activité et
attirer un nouveau public : la marche en ville, la fête de la mer et des littoraux, l'Euro rando
2021-2022, le topo GR 120, le championnat régional de Longe Côte, la découverte du GR 655,
sentier jacquaire, sans oublier notre site internet totalement relooké et en perspective pour
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2023 un festival européen sur le littoral ...

Par ailleurs, j'ai eu l'honneur d'être réélu au Bureau du Comité Régional Olympique et Sportif
(CROS) ce qui permet, entre autres, d'établir des contacts avec les ligues et comités des sports
de nature et l'ensemble du mouvement sportif. De même, je représenterai les ligues non
olympiques à la Conférence Régionale du Sport (CRdS).
Soyons confiants en l'avenir, tout en restant vigilants et en respectant les consignes sanitaires
et les gestes barrières.
Portez-vous bien !
Daniel PIPART
Président

Le site internet du comité régional fait peau neuve. Nouveau
design, nouveau contenu… https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr

Marche en ville

Nous avons reçu le 2 juin le résultat du « Baromètre des Villes Marchables » mis en place par notre

Fédération. Nous avons reçu plus de 68 000 réponses, et notre région, en terme de retours, se situe dans la moyenne nationale.
Ce projet fédéral à pour but de «sensibiliser» nos élus sur l'importance de la place du piéton en ville.
Plusieurs associations sont partenaires de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre sur cette idée : l'Association Droit Au
Vélo (ADAV) , Place aux Piétons , Rue de l'Avenir , 60 millions de piétons...
Nous devons donc nous mobiliser.....
A travers ce projet, il sera sans doute possible de contacter un nouveau public susceptible de nous rejoindre.
C'est peut-être aussi l'occasion de repenser certaines manifestations en ville type :
Rando-challenge®, un chemin-une école, Rando santé®, etc et ainsi sensibiliser nos élus à ces actions qui seront sécurisées à
travers la Marche en Ville.
N'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider dans vos démarches auprès de la presse et des élus.
Des randonnées sont d’ores et déjà prévues en Hauts de France sur Amiens et Valenciennes dès cette année.

2021 : année jacquaire : partez sur le chemin de Saint Jacques en Hauts
de France. Au départ de Bruxelles, le sentier GR 655® utilisant le tracé des anciens chemins
de pèlerinage, est jalonné d’étapes importantes : d’anciennes abbayes, des basiliques comme
celles de Saint Quentin et Saint Denis, des cathédrales célèbres comme celles de Noyon, Senlis,
Paris, Chartres, Orléans ou Tours. Sur les traces des pèlerins du Nord, partons à la découverte
des territoires le long de la Sambre ou de l’Oise, à travers le bocage de l’avesnois, les forêts
domaniales picardes, l’Ile de France et l’Orléanais pour rejoindre la « vallée des rois ».

Tarif promotionnel en juin : 10 € (frais de port non compris)
Sur le topo guide® sentier vers Saint Jacques de Compostelle via Tours
(Bruxelles-Paris-Tours)

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 Hauts-de
-France qui se déroulera à Sangatte le 28 août 2021. La date du 17 avril 2021 a été
annulée à cause du contexte sanitaire. Nous pouvons remercier le club de Ferry Longe
Côte pour sa ténacité et lui souhaitons une belle réussite.

Championnat de France Longe Côte Marche Aquatique 2022
Les comités Hauts de France et Pas de Calais avec le club de Ferry Longe Côte se sont portés candidats pour organiser le championnat

de France LCMA en juin 2022 à Sangatte. A suivre...

Rando Challenge® : modifications de date, report...sous réserve
Le Rando Challenge® de la Somme prévu le 5 juin à Folleville est reporté au 11 septembre.
Le Rando Challenge® régional Hauts-de-France est prévu le 25 septembre à Soissons.
Le Rando Challenge® du Nord est prévu le 16 octobre à Quérénaing.

Poursuite de l’activité en Hauts-de-France
A partir du 9 juin :
 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 et de distance



dans le respect du couvre-feu soit entre 6h et 23h (départ et retour domicile)




Pas de justificatif à fournir
La pratique est limitée à un groupe de 25 personnes (encadrant compris) sur l’espace public.
(limité à 10 personnes pour la pratique individuelle)
Toutes les infos sur https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/le-nouveau-plan-de-reprise-d-activiterando-au-19-mai-2021

La Fédération partenaire de la 3ème fête de la mer
et des littoraux du 8 au 11 juillet.
Nous vous invitons donc à inscrire au calendrier national des manifestations du site
Internet dédié, vos évènements qui seront ainsi labellisés et à utiliser les éléments du
kit communication. Nous vous encourageons à proposer des randonnées sur le littoral, autour de lacs, le longs des rivières ou des initiations au longe-côte.
Pour en savoir plus et vous inscrire : fetedelameretdeslittoraux.fr.
Vous pouvez visualiser et télécharger le kit de communication en cliquant sur ce lien.

Du côté des comités départementaux...
OISE : Homologation du GR® 225
Le renouvellement de l’homologation du
GR® 225, maintenant baptisé GR®225 «
Entre Epte et Oise », deux rivières situées
à chaque extrémité de ce GR® allant de
Gisors dans l’Eure à Noyon dans l’Oise sur
197 km, a été délivré par la Commission
Nationale Sentiers et Itinéraires lors de sa
séance des 3 et 4 février 2021.
Hubert Piton responsable du secteur de
balisage nord-est Compiègne, avait la
charge de la constitution du dossier, et a
étroitement collaboré avec Jean Jack Derval (Président de la commission sentiers
et itinéraires de Normandie), et André
Jaworski, Jean-François Briot, Christine
Bernard, Jean-Luc Aubry (responsables
de secteur de balisage de l'Oise) pour
rassembler l’ensemble des pièces.

NORD : lancement de Rando fiche
Journée de lancement des Randofiches, au Terril des Argales à Rieulay
le dimanche 13 juin. Au programme :
À partir de 9h : accueil et départ des
différentes randonnées.
11h30 inauguration officiel aux Chevrettes du terril
A cette occasion, plusieurs randonnées
vous sont proposées, vous pouvez
vous y inscrire ici : La rando s'affiche
au terril des Argales - Coeur d'Ostrevent
Tourisme
(coeur-ostreventtourisme.fr)
SOMME : un comité en pleine mutation. Avec une équipe renouvelée aux
deux-tiers ainsi qu’une nouvelle présidence et un nouveau salarié, le Comité
départemental de la Somme se ressource et se transforme ! De nombreux projets sont en chantier comme
la création d’une Convergence vers
Amiens pour Octobre à l’occasion des
800 ans de la cathédrale, la réalisation
d’un Rando-challenge® départemental
à Folleville ou encore l’accompagnement du défi « Une Somme D’espoir »
sur le GR®800. Un vaste programme
au menu de notre séminaire d’installation » prévu le 30 juin prochain à
Cayeux-sur-mer !

AISNE : 400ème anniversaire de la
naissance de Jean de La Fontaine
Les randonneurs pédestres du Sud de
l’Aisne (ARPSA) propose des randonnées
guidées et gratuites le jeudi 8 juillet à
Château-Thierry pour célébrer le 400ème
anniversaire de la naissance de Jean de la
Fontaine. Inscription obligatoire et réservé
aux licenciés FFRandonnée.

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 intéressé(e), 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 intéressé(e),
n’hésitez pas à nous contacter. Merci.

Un beau geste de solidarité L’association Tout du Ch’min agit pour des
bonnes causes……..et s’adapte à la situation. En ce début d’année, l’association Tout du
Ch’min a répondu favorablement , comme d’autres associations, à l’appel aux dons de la fédération
et a décidé d’apporter sa contribution financière aux travaux de restauration, des nombreux GR du
sud Est de la France ,durement touchés par la tempête Alex et les intempéries de l’automne 2020.
Elle organise également du 1er au 30 juin, 7 randonnées en Val de Marque de 5 à 22 km au profit
des restos du cœur. Les itinéraires et descriptifs seront vendus via la plateforme hello asso (https://
www.helloasso.com/associations/tout-du-chmin/evenements/randonnees-en-val-de-marque).
Les bénéfices seront reversés aux resto du cœur. Renseignements : 06 86 37 56 49.

Formation
En avril, 3 sessions de tronc commun en format « visio » se sont déroulées.
44 stagiaires les ont suivies et ont validé leur stage « tronc commun ».
Ces stagiaires sont donc entrés en formation et suivent actuellement la formation à distance.
Pour la suite : l’étau des conditions sanitaires se desserre progressivement.
On peut penser que d’ici quelques semaines, si tout va bien, nous pourrons planifier les dates des stages CARP et BF
prévus dans le 2e semestre 2021 et 1e semestre 2022.
Bien sûr, les stagiaires inscrits seront en priorité informés ainsi que les associations et les candidats non encore inscrits.
L’équipe des formateurs régionaux est sur le pont, afin de faire repartir la formation régionale dans les meilleures
conditions possibles.

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

