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 FFR Quelques nouvelles départementales ou nationales 
 
Voyage en Sicile en 2018  
A l’occasion du 1er rassemblement international de la randonnée sur le sentier E1, 
tronçon de Sicile, le comité régional y organise un séjour du 27/05 au 03/06/18. 
Vingt places maximum par département. Les préinscriptions sont d’ores et déjà 
recevables  au comité départemental. Le voyage est encore en cours d’étude, mais 
vous pouvez vous en faire une idée en consultant le site régional : 
https://loire-atlantique.ffrandonnee.fr/actualite/15532/pays-de-la-loire-e1-sicily-
track-fest 
 
 La Loire Atlantique…à Pied en 2017 
Les chiffres de participation sont définitifs : 

- 1 720 journées/randonneurs 
- 11 régions administratives 
- 34 départements 
- 12 associations an accompagnement, accueil et sécurité pour : 
- 240 bénévoles 
- 172 km parcourus sur la semaine 
- 406 nuitées à l’hôtel VTF Fleur de thé à Pornichet 

Pour remercier les 240 bénévoles sans lesquels rien n’aurait été possible, le comité les 
convie à une soirée buffet « de retour » le vendredi 10 novembre à Saint Lyphard. Un 
courrier d’invitation est en cours de rédaction. 
 
 Des Ailes à tes Baskets 
Clap de fin pour la saison 2016/2017. 
Neuf jeunes filles, toutes issues du quartier de Nantes Malakoff sont parties en 
itinérance dans les Vosges du 17 au 24 juillet dernier. 
Reçues sur place par notre partenaire, l’Odcvl, comptoir de projets éducatifs qui met 
son personnel et ses structures existantes à disposition des jeunes nantaises, elles 
réalisent leur itinérance, camping, bivouac, randonnées, détente, loisirs de pleine 
nature dans des lieux inconnus d’elles tels que Gérardmer, la Bresse, Munster. 
L’ensemble du parcours a été construit par un bénévole du comité départemental 
rando  des Vosges qui a lui-même accompagné et piloté le groupe sur le terrain. Un 
point d’orgue avec une journée au Parc d’attractions Walygator près de Metz avant le 
retour à Nantes, avec quelques courbatures mais la tête pleine de souvenirs. 
En tout 45 km de sentiers pour 1000m de dénivelé. Effort physique, dépassement de 
soi-même, immersion dans un environnement jusqu’alors inconnu d’elles, chapeau les 
filles ! 
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Satisfaction du côté du comité de pilotage, challenge relevé, pari tenu. C’est donc avec 
confiance qu’il entame une 2ème saison qui commence par le recrutement d’un 
nouveau jeune en service civique volontaire.  
 
 Avis aux présidents de club 
Le présent Flash-infos se veut être un outil de communication interne. Il sert 
notamment à faire connaître au plus grand nombre vos événements et manifestations 
objets du paragraphe suivant. 
Mais, pour remplir sa mission, il doit être alimenté par les informations que vous 
voudrez bien nous communiquer. C’est pourquoi nous vous demandons désormais de 
nous adresser, à moi-même ou au comité départemental toutes les infos relatives à 
vos événements grand public au fur et à mesure de leur élaboration.  
Communiquer très en avance rien que la date est déjà un élément capital qui me 
permet de positionner votre manifestation afin que les autres clubs puissent en avoir 
connaissance suffisamment à temps pour alimenter leur calendrier.  
Tenez compte de la parution trimestrielle du Flash-Infos si vous voulez être positionné 
à temps… 
 
Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et 
Agendas ! : 
 
 
2017 : 
08/10 : « 9ème randonnée des boudins de l’Empereur » Vertou les Pieds Vers tout 
10,15,25 et 15 km en marche nordique 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. 
11/11 : « l’Orvaltaise » Les Pieds Z’ailés à Orvault 9 ; 15 ; 24 km et 9 km en marche 
nordique. 0768624107 ou 0627250948  
19/11 : « Randonnées de la Saint Brice » Geneston 8 ; 15 ; 20 km allure libre 
0608234215 
16/12 : 17ème rando de Noël à Nantes. 
 
2018 : 
04/03 : Randonnées des huîtres Geneston 
27/05 : Lucigambette Les pieds Rieurs à Sainte-Luce 
  
Vie associative : 
 
2017 : 
24/11 : Soirée des clubs attention c’est un vendredi et ce sera à Sainte-Luce 
02/12 : Réunion des baliseurs 
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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 : 
12 & 13/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) complet  
14 & 15/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) complet 
14/10 : Perfectionnement GPS annulée 
10 au 12/11 : Animateur marche nordique à Angers reste 8 places 
16 & 17/11 : Animateur Rando Santé® à Angers reste 11 places 
25/11 : Formation R.S.A. (Responsabilité, Sécurité, Assurances) à Bouchemaine (49) 
 
 
2018 : 
03/03 : Botanique 1 
08/03 : 1er secours session complète 
09/03 : 1er secours remise à niveau 
10/03 : Botanique 2 
17 & 18/03 : Module de base au Gâvre, la Génétrie 
24/03 : Botanique 3 
07/04 : Botanique 4 
19 & 20/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie 
22/09 : GPS initiation 
13/10 : GPS perfectionnement 
 
 Les Brèves… en vrac ! 
 
 Présidents de club, le saviez-vous ? 
Lors de la saisie des licences, une erreur est vite commise. Certaines ne peuvent être 
corrigées par vous-même parce que vous n’avez pas la main sur certains champs. 
Autrement dit, c’est trop tard ! L’erreur est commise mais sa correction est impossible. 
Alors, plutôt que d’appeler la Fédé pour corriger votre erreur, sachez que le comité 
peut le faire. Il suffit d’appeler Sandrine au 02 51 83 17 86. 
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 GR34 de Saint Nazaire à la Vilaine : 
Téléchargeable au prix de 3,50€ sur le site suivant : 
https://boutique.ffrandonnee.fr/e-topoguide-de-la-vilaine-%C3%A0-la-loire 
  
 

 

 
Prochaine édition : Hiver  2017  
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