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FLASH-INFOS N° 41 DESTINÉ AUX 
ASSOCIATIONS 

FÉDÉRÉES du 44 

  Nantes, le 01 juin 2012 

 Diffusion  par e-mail  

   
Des nouvelles du Comité 44… 
� Bienvenue à l’association Mangin île Beaulieu qui devient la soixantième association 
fédérée en Loire Atlantique 
� En 2012, « La Loire Atlantique…à Pied » 
L’organisation de cette nouvelle formule, à savoir 8 jours d’itinérance sur le GR3® de 
Nantes à La Baule se peaufine. Les bulletins d’inscription sont maintenant disponibles 
au comité ou téléchargeables sur notre site http://loire-atlantique.ffrandonnee.fr  
Déjà, à un mois de l’événement nous enregistrons des inscriptions d’une manière 
significative laissant présager un beau succès ! Aux dernières nouvelles le soleil sera 
de la partie puisque commandé par notre service « com » Puisqu’ils le disent… 
� TopoGuide® Nantes Métropole à Pied  Les opérations de balisage ont démarré et 
sont bien avancés depuis que la météo est revenue « de saison ». La sortie de cet 
ouvrage sous forme de topoguide® fédéral est confirmée pour septembre prochain   
� Randos d’été  
L’intercalaire récapitulant les randos d’été ouvertes à tous a été inséré dans le 
Par’Chemin que vous allez recevoir dans les prochains jours 
� Jeux Paralympiques de Londres  
La FFRP s’implique solidairement aux côtés de la Fédération Française Handisports 
pour l’aider à boucler son budget de participation à ces Jeux. Pour ce faire elle propose 
la vente de billets de tombola d’une valeur de 2 €. 100 lots sont offerts dont 1 voiture 
Renault Laguna. Les associations acceptant de se joindre à cette campagne, ouverte 
du 1er mars au 30 septembre, garderont 50% de leurs ventes. Si vous voulez vous 
joindre à ce mouvement de solidarité, demander des carnets (de 5 tickets) au comité. 
 
Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et 
Agendas ! : 
2012 : 
02 et 03/06: week-end Rando GDF-SUEZ à Paris.  Le samedi, randonnée en forêt de 
Fontainebleau (Pour mémoire, délai d’inscription dépassé) 
24/06 : « La Salicorne » Les Pieds Salés à Guérande 10, 20, 30,40 km + 15 km 
spécial marche nordique randoguerande@free.fr  
30/06 au 07/07: “La Loire Atlantique…à Pied” Itinérance sur le GR3® de Nantes à la 
mer 
07/07 : « Rando des Étoiles » à Arthon en Retz 10, 20 km marche nocturne l’Étoile du 
Randonneur Marie-France au 02 40 21 27 78 
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03/06 : Randochallenge® départemental 85 à Côte de Lumière 0251955166 ou 
cdrp85@wanadoo.fr 
03/09 : Randochallenge® à Côte de Lumière 85 J.P. Mary 0251955166 
cdrp85@wanadoo.fr  
02/09 Transbriéronne 2012 (voir les Brèves à suivre…) 
08/09 : « la Marchipontaine » Randonnée semi-nocturne 8 et 14 km 0240021192 
22 et 23/09 : Coupe de France des clubs de randonnée à Poitiers (86) 0549889348 
rando.pc@sfr.fr  
07/10 : France Bénévolat. Randonnée pédestre du bénévolat 10 et 20 km à Nantes 
0240351217 ou benevolat.nantes@free.fr  
21/10 : Rando de la Fouace à La Haye-Fouassière, 8, 15,20 km allure libre Lucien au 
0608144995 ou Marianne 0622414012 (1€ pour les chiens guides d’aveugles) 
15/12 : Rando de Noël à Nantes 
2013 : 
29/06 au 06/07: “La Vendée…à Pied” en itinérance. 
 
 
Vie associative : 
2012 : 
15/11 : Réunion des Présidents à Nantes, salons de l’Horticulture 
24/11 : Réunion des baliseurs (lieu à confirmer) 
2013 :  
23/02 : A.G. du comité départemental à La Chapelle sur Erdre (lieu confirmé) 
15/03 : A.G. fédérale à Strasbourg 
16 et 17/03 Congrès fédéral FFR à Strasbourg 
2014 :  
22/02 : A.G. du comité départemental à Arthon en Retz (date à confirmer) 
 
Les formations : 
2012 : 
08 et 09/09 : Stage week-end déboussolé à Saint Hilaire de Riez 
19 et 20/09 : Module de base au Gâvre (44) Complet 
29/09 : Initiation GPS à Nantes Reste 4 places 
04 et 05/10 : Formation SA1 à Chalonnes sur Loire (49)  
06 et 07/10 : Formation SA1 à Chalonnes sur Loire (49) 
10 et 11/10 Module de base au Gâvre (44) ANNULÉE 
20/10 : Perfectionnement GPS à Nantes Reste 7 places 
19,20 et 21/10 : Formation marche nordique à Chalonnes sur Loire (49) 
10/11 : RSA à Bouchemaine (49) (Responsabilité Sécurité Assurances) 
Nota : pour tous renseignements concernant les formations régionales (en 
vert), et notamment pour savoir s’il reste des places, vous pouvez désormais 
contacter Joëlle Hochet joelle.hochet@orange.fr  secrétaire coordinatrice en 
charge de ces formations. 
 
Les Brèves… en vrac ! 
� Formation 1er secours civique PSC1 au comité 44 
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Pour éviter de renouveler l’expérience malheureuse récente d’avoir programmé ce 
stage pour ensuite devoir l’annuler faute d’un nombre suffisant de participants, nous 
proposons la méthode suivante : faire acte de candidature auprès de Sandrine qui en 
tiendra la liste. En septembre et au regard du nombre de préinscrits (10 personnes 
pour une session) nous programmerons une date pour décembre. Communication en 
sera faite sur le Flash-infos de septembre (vers le 25) 
� Sono portable (rappel) 
Le comité s’est doté d’une sono portable suffisamment puissante pour assurer la 
communication lors d’une manifestation (en intérieur comme en extérieur) Il est 
possible de la louer (10 € le week-end et 750 € de caution) 
� Partenariat avec « La Rose des Vents » 
Dans le cadre d’un accord commercial entre la FFR et ce prestataire, vous pouvez 
bénéficier d’avantages tarifaires pour l’achat de GPS, accessoires GPS et 
cartographies. Pour toute info, contacter : julien@la-rose-des-vents.fr ou www.la-rose-
des-vents.fr 
� Transbriéronne 2012 
Cette manifestation dédiée à la randonnée se déroulera en matinée du dimanche 
02/09 avec la contribution des associations locales. Elle se poursuivra par des balades 
thématiques dans l’après-midi. Cette journée, de 10 h à 18 h verra le village de 
Kerhinet à saint Lyphard accueillir la fête du Parc de Brière dans sa nouvelle formule. 
Renseignements : Maison du Parc 0240668501 www.parc-naturel-briere.fr  
� GR® Magazine, nouvelle publication de la FFR 
GR® Magazine est une revue inédite entièrement consacrée à nos sentiers de grande 
randonnée. Le 1er numéro, vendu en kiosque au prix de 6,95 € vous emmènera sur le  
mythique GR® 20 au cœur de la Corse. Ce numéro inédit pourrait, en cas de franc 
succès être le premier d’une collection de numéros spéciaux dédiés uniquement aux 
GR® à raison d’un par année. 
 
 
Prochaine édition : vers le 25 septembre.  
 
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel 
02 51 79 01 60 ou 06 85 39 63 87 billaudel@wanadoo.fr 

 


