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FLASH-INFOS N° 38 DESTINÉ AUX 
ASSOCIATIONS 

FÉDÉRÉES du 44 

  Nantes, le 27/11/11 

 Diffusion  par e-mail  

   
Des nouvelles du Comité 44… 
� Bienvenue à la section randonnée de l’association d’éducation populaire Sainte Anne 
de Saint Joachim qui vient de s’affilier à la FFR. C’est la 59ème association à rejoindre 
notre fédération 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 poursuit. Différentes réunions sont programmées avec les 
associations qui participeront à sa logistique le long du parcours. Pour tous 
renseignements ou candidature de bénévole, contacter Sandrine au CDRP au 
0251831786 
� TopoGuide® Nantes Métropole à pied Les reconnaissances des tracés (Communes, 
Nantes intra-muros et GRP® Nantais) sont terminées. Les financements sont en place 
et le balisage pourra démarrer au printemps. La sortie de cet ouvrage sous forme de 
topoguide® fédéral est prévu pour la journée du patrimoine 2012 
� L’ouverture du nouveau système de gestion de la vie fédérale. Après un démarrage 
catastrophique, les perturbations semblent se calmer et la saisie plus facile… Gardons 
l’idée que le pire est derrière nous, encore que… Si vous rencontrez encore des 
problèmes, ne pas hésiter à les remonter à association@ffrandonnee.fr   
� Réunion des Présidents le 17/11 à Nantes aux salons de l’Horticulture. Belle soirée, 
sympathique avec des échanges intéressants issus des nombreuses questions qui 
avaient été posées à l’avance. Côté statistiques, le record de participation a été battu 
avec 105 personnes présentes qui représentaient 75% des associations du 
département. A noter que cette année, c’était la 6ème du genre. 
� Rando de Noël le 17/12. C’est la 11ème de la série. Elle partira à 18 h depuis le 
marché Talensac. 5 km, environ 1 h 30 de balade aux lampions pour arriver place 
Royale au cœur du marché de Noël. Sandrine attend tous les bénévoles pour une 
réunion de préparation le vendredi 09 décembre à 18 h 30 au local du Comité. Accueil, 
intendance, sécurité, vente de lampions, il y a du travail à repartir entre tout le 
monde ! 
 
Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et 
Agendas ! : 
2011 : 
 04/12 : Marche aux boudins à Maisdon sur Sèvre 6 et 10 km UCNA 06 61 49 13 13 
17/12 : Rando de Noël à Nantes (voir ci-dessus) 
2012 : 
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23/01 : Brevet Audax 25 km Vertou 02 40 03 39 70 
05/02 : Audax MRC Couëron 25 km au profit de “ Afrique avec toi ” Gérard au 02 40 
86 00 81 ou gerardpinier@hotmail.fr 
04/03 : « Rando des huîtres » Geneston Randonnée 9,15,22,30 km Annick au 06 75 
82 37 69 ou randogeneston@free.fr  
11/03 : “Rando du Printemps” à Arthon en Retz 10, 20, 30 km l’Étoile du Randonneur 
Marie-France au 02 40 21 27 78 
18/03 : « la Bignonnaise » 7, 12,25 km Rand’Ognon jean-yves.hupe@orange.fr 
23 au 25/03 : Salon de la Rando à Paris 
01/04 : « 13ème Lucigambette » Les Pieds Rieurs à Sainte Luce 9, 16, 23,32 km + 
marche nordique Jean-Pierre au 02 40 72 08 77 ou jpgast@orange.fr  
01/04 : « La Mache cool aise » Les Goyeurs de Retz à Machecoul 7, 10, 20,30 km 
René au 02 40 78 50 34 ou mijo.rene@yahoo.fr 
15/04 : « Les Coulées du Sillon » Le Temple de Bretagne 10, 14,19 km 0607141355 
15/04 : Randochallenge® départemental 49 à la Membrolle-sur-Longuenee  
0241790177 ou cdrp49@wanadoo.fr  
13/05 : Randochallenge® départemental 44 à Orvault 0251788479 ou 
andrando@sfr.fr  
13/05 : Randochallenge® départemental 53 à Gorron 0243531291 ou 
cdrp53@wanadoo.fr  
03/06 : Rando GDF-SUEZ à Paris 
03/06 : Randochallenge® départemental 85 à Côte de Lumière 0251955166 ou 
cdrp85@wanadoo.fr  
24/06 : « La Salicorne » Les Pieds Salés à Guérande 10, 20, 30,40 km 
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 
22 et 23/09 : Coupe de France des clubs de randonnée à Poitiers (86) 0549889348 
rando.pc@sfr.fr  
Vie associative : 
2011 : 
10/12 : Réunion des baliseurs  à Sainte Luce 
2012 : 
25/02 : A.G. du comité départemental à Saint Herblain 
10/03 : A.G. régionale à Renazé (53) 
16/03 : A.G. fédérale à Beaune (21) 
17 et 18/03 Congrès fédéral FFR à Beaune (21) 
2013 :  
23/02 : A.G. du comité départemental à La Chapelle sur Erdre (lieu à confirmer) 
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) 
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Les formations : 
2012 : 
03 et 10/03 : Formation 1er secours civique (PSC1) au comité 44 (voir brèves ci-
dessous) 
24 et 25/03 : Module de base au Gâvre (44) 
Du 26/03 au 01/04 : Formation SA 2 à Saint Léonard des Bois (72) 
02 et 03/04 : Formation continue des brevetés fédéraux à Saint Léonard des Bois (72) 
08 et 09/09 : Stage week-end déboussolé à Saint Hilaire de Riez 
19 et 20/09 : Module de base au Gâvre (44) 
29/09 : Initiation GPS à Nantes 
04 et 05/10 : Formation SA1 à Chalonnes sur Loire (49) (éventuellement selon 
nombre de demandes) 
06 et 07/10 : Formation SA1 à Chalonnes sur Loire (49) 
20/10 : Perfectionnement GPS à Nantes 
19,20 et 21/10 : Formation marche nordique à Chalonnes sur Loire (49) 
10/11 : RSA à Bouchemaine (49) 
 
Les Brèves… en vrac ! 
� Formation « premiers secours » PSC1 
Le comité départemental met en place des formations « premiers secours » destinées 
à tous les licenciés du département. Le prestataire pressenti pour assurer cette 
formation est l’Union Départementale des Premiers Secours. Elle se déroule en 2 
journées dans les locaux du CDRP 44 et coûte 62 €. La 1ère session (03 et 10/03) est 
déjà complète mais si vous êtes intéressés, manifestez-vous auprès de Sandrine au 
comité 44, d’autres sessions pourraient être organisées en fonction du nombre de 
demandes. 
� Programme de formation du CDOS et du CROS 
Les programmes 2011-2012 pour les Clubs est disponible en le demandant au comité 
ou en le téléchargeant directement sur leur site : http://www.cdos44.fr 
 
Prochaine édition : vers le 25 janvier.  
 
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel 
02 51 79 01 60 ou 06 85 39 63 87 billaudel@wanadoo.fr 


