Décembre N°9

Edito
Bonjour à tous,

DANS CE
NUMÉRO :

Tout d’abord bravo à vous ! Votre investissement a permis à notre
GR® régional de gagner la médaille de bronze au concours « mon

GR 800 :médaille de
bronze
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Colloque chemins
ruraux et biodiversité
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« Hauts-de-France propres » dont l’édition 2019 est prévue les 22, 23 et 24 mars.

L’actu des comités
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Il est encore un peu tôt pour vous présenter les vœux pour 2019 mais cela ne m’em-

CROS des Hauts de
France

3

GR® préféré saison 2 ». Le GR® 800 a terminé 3ème des 8 GR® en
compétition et cela met en lumière notre région et son attractivité.
Le colloque « Chemins Ruraux et Biodiversité » a réuni de nombreux acteurs de terrain et a confirmé la volonté de tous de cohabiter en respectant la nature et les autres utilisateurs. Ensemble nous préparons

pêche pas de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

Inter régions Grand Nord 4
Agenda
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Brigitte SOULARY
Présidente

GR® 800 Vallée de Somme : médaille de bronze
« Belle mise en lumière de notre région qui est de plus en plus reconnue comme une destination touristique ! »
L’élection du GR® préféré des français s’est terminé le 22
novembre et le GR® 800 termine à la troisième place en
talonnant le deuxième. Merci pour vos nombreux votes et
soutiens. L’annonce officielle du classement s’est faite au
salon des maires à Paris, en présence des représentants de la
Fédération et de Daniel Pipart, Président délégué du Comité des Hauts
de France. Etaient également en lice, le GR® Tour du Mont Blanc, GR® 10 la grande traversée
des Pyrénées, GR® 2 au fil de la Seine, GR® 654 St Jacques via Vezealy, GR® de Pays tour du
bassin d’Arcachon.
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Le Colloque "Chemins Ruraux et Biodiversité, Sauvegarde et Pérennisation"
organisé par l’association Chemins du Nord Pas de Calais-Picardie et le Comité Régional de la
Randonnée Pédestre des Hauts-de-France a eu lieu le 14 novembre au lycée agricole du Paraclet,
près d’Amiens. Il a réuni un peu plus de 200 personnes. L’ensemble des interventions étaient
présentées par des spécialistes : Agriculteurs, Maires, Fédération Régionale des chasseurs, Comité Régional de la Randonnée, Chemins du Nord Pas de Calais-Picardie, Conservatoire des Espaces
Naturels de Picardie, Hommes et Territoires, CAUE de l’Aisne. Cette journée d’échanges s’est
terminée par une table ronde traitant des problématiques et des contraintes liées aux chemins
ruraux et à leurs apports à la biodiversité avec la présence de Jacques KRABAL, Député de
l’Aisne, Jean-Michel TACCOEN, Représentant le Président du Conseil Régional, Pascal BOHIN,
Président de la CDESI du Conseil Départemental de la Somme et Jean-Pierre VIEVILLE, Maire de
Sains-Richaumont dans l’Aisne. Les conclusions de ce colloque ont été présentées par Robert
AZAÏS, Président de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Alain Durand, Président
Délégué de la Fédération Nationale des Chasseurs et Jean Michel TACCOEN, Représentant de la
Région des Hauts de France.
La protection des chemins est un des objectifs prioritaires de notre fédération partagé avec de
nombreux partenaires et utilisateurs. Dans le respect de chacun et des valeurs de préservation
de la nature et de la biodiversité, nous collaborons avec TOUS : agriculteurs, pratiquants de
sports de nature, chasseurs, parcs, forestiers…. Dans cet esprit une convention entre notre fédération et celle des chasseurs a été signée le 22 mars 2018. « Chasseurs et randonneurs sur le
chemin du bien vivre ensemble ».
Si la marque GR® est déposée et protégée comme le prouve le Copyright derrière le GR®, s’ils
sont notre stade créé depuis plus de 70 ans par nos bénévoles, les chemins ne nous appartiennent pas et ils sont une richesse
partagée.

Dans le cadre de cette collaboration chasseurs/randonneurs, comme l’an dernier une opération « Hauts-de-France
Propres » est organisée les 22, 23 et 24 mars 2019. N’hésitez pas à vous y engager et à y participer

FORMATION
Dans la lettre info n° 7 nous vous avons donné les grandes lignes du nouveau cursus de la formation. Voici quelques compléments
sur leur organisation et déroulement et la programmation des stages en 2019.
Il est proposé 3 brevets fédéraux :
Animateurs de randonnée pédestre
Animateur de marche Nordique
Animateur de Longe Côte Marche Aquatique
Chacun se décompose en 5 jours de stage au total et en temps de formation « à distance »
Tronc commun d’une journée (7 h + 5 h de formation personnelle à distance)
Le stage initial de 2 jours (14 h + 8 h à distance) entre 6 semaines et 4 mois après le tronc commun
La pratique en club 3 randonnées ou 3 séances minimum (20 h)
Le stage final de 2 jours 3 à 6 mois après (14 h + 7 h à distance)
Il existe aussi un certificat d’animateur de randonnée de proximité
Le tronc commun (7 h et 5 h à distance)
Un stage final d’une journée (7 h et 6 h à distance) 6 semaines à 4 mois après
Ce stage est à peu près équivalent à l’ancien SA1.
Pour intégrer ces formations, les stagiaires doivent avoir un minium d’acquis techniques de par leur pratique antérieure.
Ils peuvent auto évaluer leur niveau sur le site fédéral.
En cas de besoin, afin de mettre à niveau les futurs stagiaires, des stages à la journée « pratiquer » seront organisés Randonnée
« découverte » (plutôt pour le certificat d’animateur de proximité) Rando « perfectionnement », plutôt pour le brevet fédéral
d’animateur, « Longe Côte Pas du longeur » « Marche Nordique ».
RAND’HAUTSDEFRANCE

Formation suite
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Pour ce qui est de la planification des stages en 2019
Il est envisagé plusieurs stages « pratiquer » afin que les stagiaires soient aidés à acquérir les compétences techniques pour entrer en formation. Selon les demandes rando découverte, rando perfectionnement, Marche Nordique MN et Longe Côte Marche
Aquatique LCMA. Afin d’éviter les déplacements pour les stagiaires ils pourront être organisés en différents lieux où des salles (si
possible gratuites) sont disponibles et dans le 5 départements.
Ces stages sont un peu équivalents à l’ancien Module de base pour la randonnée et permettent d’avoir une base de pratique pour
MN et LCMA
3 stages tronc communs
3 brevets fédéraux Animateur, LCMA et MN. La seconde partie interviendrait en début 2020.
Un certificat d’animateur de proximité
Un stage Rando Santé®

Enfin les équivalences ancien / nouveau cursus.
La Fédération vient de rédiger une note d’information sur ce sujet.
A télécharger sur https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr

L’actu des départements
L’appellation « Café Rando » est un
label attribué à certains établissements de restauration qui garantit aux
randonneurs un accueil chaleureux et
des produits de qualité. Il permet aux
restaurateurs de bénéficier de certaines retombées et contribue ainsi au
maintien
de
l’activité
et
au développement du tourisme dans
le département. Une plaquette est
éditée par le conseil départemental,
qui regroupe les informations pratiques concernant chaque établissement et une carte pour s’y retrouver
en un clin d’œil ! Les établissements
se signalent également par l’apposition du logo « Café Rando » sur leur
façade. Le comité organise, via ses
associations, es randonnées thématiques qui aboutissent à un moment
convivial dans un de ces cafés, avec un
bon repas ou la possibilité d’apporter
son pic-nique et de trinquer avec les
camarades de marche. Pour l’été
2019, déjà 4 sorties sont programmées!
Infos
sur
https://
nord.ffrandonnee.fr

Le Comité de la Somme investit les
territoires en proposant ses services,
notamment, en matière d'expertises
de sentiers, auprès des intercommunalités.

Des projets sont en cours de réalisation
avec la Communauté de communes Avre,
Luce et Noye pour la requalification de 10
circuits de randonnées et la sortie de rando-fiches, à télécharger sur le site de
l'Office de tourisme. D'autres propositions
sont à l'étude avec "Le Grand-Roye" et
"Nièvre-Somme", de même, le CDRP 80
s'implique auprès des municipalités pour
la création d'un club de randonnée à
Montdidier, Mers et Quend.

Le comité Oise a organisé le samedi 1er
décembre, à Creil, sa réunion des Présidents qui a réuni plus de 35 personnes
autour de plusieurs sujets dont le nouveau
parcours de formation. Les échanges furent nombreux et constructifs tout au long
de la matinée. Quant au dimanche 2 décembre, ce sont 22 animateurs Marche

Nordique du département qui se sont
retrouvés à Choisy-au-Bac pour confronter et partager leurs expériences, et
échanger leurs bonnes pratiques. Cette
journée s’est déroulé pour partie en salle,
et pour partie à l’extérieur où des exercices de mise en situation et de correction
mutuelle ont permis à chacun de progresser dans la technique.
La plaquette 2019
du Comité Aisne
déjà en ligne. Vous
y trouverez la présentation du Comité, les différentes
pratiques de randonnée, la localisation et cordonnées
des associations,
les randos ouvertes
à tous, le balisage dans l’Aisne, la présentation du GR @ccess... A télécharger sur
https://www.calameo.com/
read/003361601aad1c2644411

Plus de 700 personnes ont participé à
Arras lumières ce samedi 1er décembre
malgré les mauvaises conditions climatiques. Le comité du Pas de Calais vient se
sortir son calendrier 2019. Plus d’infos sur
https://pas-de-calais.ffrandonnee.fr

En Bref

FORMATION la DER...

Création du Comité Régional Olympique

Ces 16 et 17 Octobre 2018, sur

et Sportif des HAUTS DE FRANCE. Après la fu-

le site du VVF de Blériot Plage

sion de tous les Comités et ligues sportives du

17 stagiaires de clubs de la

Nord Pas de Calais et de la Picardie consé-

Côte d'Opale ont participé aux

quence de la réforme territoriale, les Comités

épreuves d'un SA1 ( Animateur

Régionaux Olympiques et Sportifs Nord Pas de

de proximité Niveau 1).

Calais et Picardie

Ce stage avait la particularité

devaient fusionner. La date limite était le 29

d'être le dernier d'une longue

mars 2018. Avec un peu de retard, des difficul-

série qui a vu le jour il y a plus

tés et la gestion temporaire par le Comité Na-

de 10 ans déjà … En effet à cette époque, en 2007, naissait un nouveau cursus de

tional Olympique et Sportif, le 24 novembre

formation qui a engendré depuis les nombreux stages Module de Base, SA1 et

2018, en Assemblées Générales, ont été pro-

SA2 que bon nombre d'entre nous ont pratiqué depuis à des niveaux divers et

noncés la dissolution des 2 CROS Nord Pas de

toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Au 1er Janvier 2019 un nouveau cursus

Calais et Picardie et la fusion création du CROS

va prendre le relais…. «L'histoire est un éternel recommencement » L'ancien

Hauts de France. Le mouvement sportif régio-

cursus disparaît vive le nouveau...

nal Hauts de France est enfin en ordre de
marche .

Remise du trophée de champion de France des rando challenges®
Une soixantaine de dirigeants départementaux et régionaux et représentants de la
Fédération ont participés aux
Inter régions Grand Nord à
Noyon les 26, 27 et 28 octobre.
La Fédération en a profité pour
remettre officiellement le trophée de Champion de France
des rando challenges® à l’association Randonnée Nogentaise
Villersoise du comité Oise.

AGENDA
Samedi 12 janvier : séminaire régional des Dirigeants de 9h30 à 17h00 à Péronne (80)
Samedi 19 janvier : réunion régionale des formateurs de 10h à 13h00 à Angres (maison des sports)
Samedi 26 janvier : Comité Directeur à Lille (auberge de jeunesse) à 9h30
Les assemblées Générales :

Les Rando Challenges®:

Samedi 2 février : AG de l’Oise

Samedi 27 avril : RC du Pas de Calais

Samedi 2 mars : AG du Nord et de la Somme

Samedi 1er juin: RC de l’Oise

Samedi 9 mars : AG de l’Aisne et du Pas de Calais

Samedi 15 juin: RC du Nord

Samedi 23 mars : AG du comité régional à Douai

Samedi 21 septembre: RC régional

5, 6 et 7 avril : Congrès et AG fédérale à Ferrières en Brie (77)

Samedi 28 septembre: RC de l’Aisne

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

