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 FFR Quelques nouvelles départementales ou nationales 
 
Augmentation de la licence  
Comme annoncé lors du précédent Flash-Infos, la proposition fédérale d’augmenter la 
licence de base d’un euro pour la prochaine saison 2017/2018 a été votée à 71% par  
l’AG fédérale du 25/03 à Belfort.  
La nouvelle grille des tarifs des cotisations, licences et abonnements applicable pour la 
saison 2017/2018 vous a été transmise par mail du comité en date du 15/06. 
 
 Prestation de service + 
Comme durant cette année sportive, à partir du 01/09/17, les clubs qui ne sont pas 
autonomes dans leur gestion, c’est-à-dire qui ne saisissent pas, ou n’impriment pas, 
ou payent par chèque leur affiliation, licences et assurances, devront s’abonner ou se 
ré abonner à la prestation « service + » pour la gestion de leurs prestations. Le coût 
de ce service sera de 24€ pour un club de moins de 30 adhérents en fin de saison 
2016/2017 (31/08/2017), et de 40€ pour un club de 30 licenciés et plus. Un forfait est 
appliqué, que le club bénéficie d’une prestation (par exemple la saisie), de deux ou 
des trois (saisie + impression + chèque). Ce montant devra être versé au démarrage 
de la saison sportive avant d’effectuer toute opération autre. 
 
 La Loire Atlantique…à Pied en 2017 
L’édition 2017 de cette manifestation d’envergure vient de se terminer. Dans 
l’ensemble la météo a été plutôt de notre côté, ce qui naturellement a contribué à sa 
réussite. Les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque l’équipe en place renforcée des 
clubs qui s’étaient portés volontaires (et que nous remercions au passage) pour 
assurer l’accueil et la sécurité sur les parcours a  réceptionné et encadré 1551 
randonneurs sur la semaine, issus de 34 départements et de 11 régions sur les 13 
nouvelles récemment constituées. Pour assurer cette manifestation grand public, 12 
bénévoles issus du comité directeur du CDRP se sont mobilisés durant 2 ans.  
Outres les nombreux remerciements oraux que l’équipe a reçu sur place, nous avons 
réceptionné d’autres multiples témoignages de satisfaction sur l’adresse mail du 
Comité. Bien sûr, il nous faut aussi accepter les expressions des habituels mécontents, 
râleurs et consommateurs patentés à qui tout est dû sans lesquels le genre humain ne 
serait pas ce qu’il est. Sans compter les donneurs de leçons. 
Alors, restons zen et constructifs, appliquons cette pensée d’André Gide :  
« Ne prête à la louange qu'une oreille ; ouvre les yeux à la critique »  
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 Des ailes à tes Baskets 
La mission dite « Saison 1 » touche à sa fin et le challenge est réussi. Neuf jeunes 
filles d’une moyenne d’âge de 19 ans sont sur le départ du séjour dans les Vosges 
qu’elles ont bien mérité. Nous avons réussi le challenge qui nous était donné de 
recruter et de former neuf jeunes issus des quartiers dits défavorisés pour les initier à 
la  pratique de la randonnée pédestre. Ce ne fut pas chose facile, Quentin, notre jeune 
Service Civique avant de nous quitter pour être embauché en CDI, avait réussi à  
former un embryon de groupe de quelques jeunes, que des filles. Après son départ il 
restait à les former et les encadrer dans les activités qui nous sont propres. 
Orientation, rando santé, rando nature, rando découverte du littoral, geocaching, 
rando joëlettes etc. A ce propos, et en ma qualité de pilote de cette action pour notre 
département, je tiens à remercier chaleureusement le club de Sainte Luce, les Pieds 
Rieurs, pour leur soutien actif et sans restriction qu’il nous a apporté dans cette 
action. A propos des structures de terrain que nous avons sollicitées, c’est le centre 
socio culturel de Malakoff qui a servi de vivier dans lequel nous avons pu recruter ces 
jeunes. 
Dès septembre nous remettons l’ouvrage sur le métier puisque nous démarrerons la 
« Saison 2 » par la recherche d’un nouveau jeune en Service Civique dont la mission 
sera de constituer un nouveau groupe de jeunes avec l’objectif d’un voyage en juillet 
2018. L’annonce de recrutement vient de paraître sur le site de la plateforme du 
Service Civique. 
  
 Certificat médical 
Le Code du Sport 2017 a été significativement modifié en ce qui concerne la 
production jusqu’alors obligatoire d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique d’une activité sportive. A l’heure de la parution de ce présent Flash-Infos, 
nous attendons toujours l’interprétation de la loi par le comité directeur fédéral de la 
FFR. Des instructions précises vous seront transmises au cours de l’été quant au 
nouvelles modalités à mettre en œuvre pour la rentrée de septembre 
 
 
Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et 
Agendas ! : 
 
 
2017 : 
02 & 03/09 Deux jours de randonnée en Seine et Marne et dans Paris organisés par le 
comité régional. Reste quatre places à saisir. Renseignements au comité 
départemental 0251831786 
02/09 : 7ème Marchipontains allure libre en semi-nocturne 12 et 17 km 0240021192 
30/09 : Marche Aquatique Côtière championnat de France à Marignane (13) 
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08/10 : Vertou les Pieds Vers tout 10,15,22 et 30 km ccv-marche@laposte.net 
0698163661. 
15/10 : « Rando de la Fouace » Rand’Haye-Vous à la Haye Fouassière 9,15 et 21 km 
allure libre, 10 km nordique randhayevous@gmail.com 0622414012. 
16/12 : 17ème rando de Noël à Nantes. 
  
Vie associative : 
 
2017 : 
24/11 : Soirée des clubs attention c’est un vendredi et ce sera à Sainte-Luce 
02/02 : Réunion des baliseurs 
2018 : 
24/02 : A.G. départementale au Bignon 
 
Les formations : 
 
Nota : pour tous renseignements concernant les formations régionales (en 
vert), et notamment pour vérifier s’il reste des places, merci de  contacter 
Joëlle Hochet (joelle.hochet@orange.fr)   secrétaire coordinatrice en charge 
de ces formations. 
2017 : 
13 & 14/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie complet 
23/09 : Initiation GPS reste 9 places 
23 & 24/09 : Stage week-end déboussolé à Saint-Hilaire-de-Riez (85)  reste 
15 places 
12 & 13/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) complet  
14 & 15/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) complet 
14/10 : Perfectionnement GPS reste 10 places 
10 au 12/11 : Animateur marche nordique à Angers reste 15 places 
16 & 17/11 : Animateur Rando Santé® à Angers reste 12 places 
25/11 : Formation R.S.A. (Responsabilité, Sécurité, Assurances) à Bouchemaine (49) 
 
 
2018 : 
17 & 18/03 : Module de base au Gâvre, la Génétrie 
19 & 20/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie 
 
 Les Brèves… en vrac ! 
 
 
 Événement de la rentrée « Sentez-vous Sport » 
Rappelons cette manifestation de rentrée organisée par le CDOS. Le village, situé aux 
chantiers de l’île de Nantes ouvrira le samedi 23/09 de 14h à 19h30 et le dimanche 24 
de 10h00à 19h00. Pour tout renseignement : communication@cdos44.fr 
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 Randos d’été 
Comme chaque année le comité a dressé et diffusé avec le dernier Par’Chemin un 
calendrier de toutes les randonnées « estivales » (juillet et août) organisées par les 
associations et ouvertes au public licencié ou non. N’hésitez pas à le consulter et à 
participer. 
  
 

 

 
Prochaine édition : Automne  2017  
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