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Edito
Connaissez-vous le Comité Régional de la Randonnée Pédestre et ses actions?
Bénévole engagée dans le monde associatif depuis de nombreuses années, je me suis investie
dans la randonnée : d’abord en club à Douai marche, en comité en tant que
médecin sur les actions santé mais aussi comme membre et secrétaire des
Comités Départemental du Nord et Régional du Nord Pas-de-Calais. Depuis
2017, je suis élue présidente du Comité Régional des Hauts de France issu de
la fusion avec la Picardie. Point d’orgue de ce parcours, je suis maintenant
présidente de la FFRandonnée pour l’olympiade 2020/2024.
Je vous souhaite et nous souhaite à tous une très belle année 2021. Puisse-t-elle nous permettre de partager à nouveau le bonheur d’être ensemble et de pratiquer notre sport en liberté
dans notre si belle région.

Brigitte SOULARY
Présidente du comité régional

Les sentiers notre stade
Notre « stade » en Hauts de France est riche de plus de 6 200 Km de GR® et de 21 000 Km de PR. Grâce aux bénévoles de nos associations qui étudient, créent, balisent et entretiennent ces chemins, ouverts à tous et maintenus en bon état, tous ces sentiers permettent de découvrir les richesses et la beauté de notre région et participent au rayonnement touristique et par là économique de
la région. Peu d’utilisateurs savent que ces itinéraires, mis à leur disposition gracieusement, sont l’œuvre de la FFRandonnée depuis
plus de 70 ans. Les Hauts de France comptent plus de 500 baliseurs sur le terrain. Les comités proposent aussi aux collectivités leur
expertise pour la création, l’aménagement, la pose de signalétique, la numérisation des itinéraires, la labélisation...
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Garantie de sérieux et de sécurité

2

La Formation des dirigeants, baliseurs et animateurs proposée par la FFRandonnée garantit une pratique de toutes les formes de
randonnée en toute sécurité. Le Comité Régional des Hauts de France est chargé d’organiser cette formation pour les 200 clubs des
5 départements.
« Pratiquer, encadrer, organiser » contient ces recommandations, règles techniques et de sécurité permettant aux dirigeants et

animateurs de proposer les activités de marche et de randonnée pédestre sous toutes ses formes avec des conditions optimales.

Diversité de l’offre de pratiques
La FFRandonnée propose différentes pratiques et fait la promotion de toutes formes de marche :
Randonnée classique, sportive, soutenue, urbaine (marche en ville), modérée ou douce, itinérante ou en boucle, longue ou courte, Longe
Côte Marche Aquatique, Marche Nordique, sans oublier la randonnée adaptée pour les plus fragiles : Rando Douce et Rando Santé® auxquelles s’ajoute la Marche Nordique Santé et le Longe Côte Marche Aquatique Santé.
Les compétitions Rando Challenge® tous publics mais aussi scolaire (championnat régional le 25 septembre 2021 à Soissons) et Longe
Côte avec le championnat régional le 17 avril 2021 à Sangatte (en espérant de nouveau le championnat de France en 2022).

Et encore :

Communication, journées de décou-

verte et manifestations de promotion, accueil de jeunes,
développement durable et respect de l’environnement,
offre touristique, manifestations ouvertes à tous…

Tél : 03 22 41 08 27
hauts-de-france@ffrandonnee.fr
https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr
ffrandonneepedestrehautsdefrance

