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Des nouvelles du Comité 44…
Bienvenue aux nouvelles associations du 44 qui ont rejoint cet été notre fédération :
- Rezé Rando Plaisir à Rezé
- ChemiNantes à Nantes
Nous espérons avoir le plaisir de rencontrer leurs responsables associatifs lors de la
prochaine réunion en soirée dite des « Présidents » pour laquelle les invitations
viennent d’être envoyées.
 Rando de Noël à Nantes
Cette manifestation se déroulera le samedi 13/12. Départ de Talensac. Nous
recherchons des bénévoles pour être affectés dans l’équipe sécurité (gilets jaunes). En
effet, la direction de la police municipale nous a tenu un discours assez critique de
notre dispositif de sécurité car il apparait que trop de participants envahissent les
voies circulées, et notamment celles du Tram ! En clair, nous manquons d’effectif et
l’autorisation municipale pourrait nous être refusée à l’avenir si nous n’améliorons pas
notre organisation.
D’autres bénévoles restent également les bienvenus pour grossir les rangs de ceux qui
s’occupent de la logistique ou de l’intendance.
 Immatriculation Tourisme du comité
Le comité a obtenu l’extension de l’immatriculation tourisme fédérale.
Josiane Méaude a été désignée par le comité directeur pour être la responsable
tourisme du comité 44.
A ce jour, 27 personnes représentant 10 associations ont répondu à l’invitation pour
suivre un stage d’une journée sur le sujet. Nous sommes donc dans l’obligation
matérielle d’organiser deux journées de formation au lieu d’une. Les personnes
inscrites sont ou vont être informées de la date de la session à laquelle elles auront
été affectées.
 Par’Chemin
Le prochain numéro sortira en novembre. Mais ce journal, qui relate la vie de nos
associations est avant tout le vôtre. Nous attendons vos articles d’ici la fin du mois
d’octobre. Une rando, un séjour, une photo, un petit commentaire en guise de clin
d’œil, et hop, vous envoyez…nous publions.
La fédération de randonnée pédestre en Loire-Atlantique, c’est 64 associations pour
plus de 5300 licenciés. De quoi remplir de belles pages !!!
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 Voyage en PACA du 16 au 24/05
L’information sur ce séjour organisé par le comité régional est en ligne sur le site :
http://pays-de-la-loire.ffrandonnee.fr/
Le flyer sera disponible fin septembre

Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et
Agendas ! :
2014 :
04/10 : coupe de France des RandoChallenge® à la Chapelle des Bois (25)
12/10 : allure Audax les pieds vers tout à Vertou 25 et 50 km. Bernard Buffeteau
0240330197 ccv-marche@laposte.net
19/10 : « rando de la fouace » Rand’Haye-vous 8, 15,20 km allure libre à la Haye
Fouassière. Marianne Chauveau 0622414012
09/11 « rando de la Saint Brice » Geneston Randonnée 8, 15,20 km à Geneston. Louis
Bioteau 0675823769 randogeneston@free.fr
11/11 : « L’orvaltaise » Les Pieds Z’ailés à Orvault 9,15 et 24 km allure libre ou 8 et
13 km marche nordique. Jean-Pierre Raphanel 0678329222
13/12 : Rando de Noël à Nantes (nous aurons besoin de renforcer notre équipe
de bénévoles pour assurer la sécurité, lire plus haut)
2015 :
25/01 : allure Audax les pieds vers tout à Vertou 25 km Mylène Lemasson.
0240033970 ccv-marche@laposte.net
01/02 : « la couëronnaise » MRC Couëron allure classique 24, 12 km et nordique 12,
15 km. Gérard Pinier 0240860081 – 0680925398
01/03 : « rando des huîtres » Geneston Randonnée allure libre 9, 15, 22, 30 km. louis
Bioteau 0675823769 randogeneston@free.fr
08/03 : « rando du printemps » l’Étoile du Randonneur Arthon en Retz 9,5,16 et 25
km ou nordique 16 km. 0240648543 – 0786744592 Didier Clavier
15/03 : « la bignonnaise » Rand’Ognon le Bignon allure libre 7, 15 et 25 km. Patrick
Huet patrick-sylvie.huchet@orange.fr
12/04 : « la mache cool aise » les Goyeurs de Retz Machecoul 7, 10, 15, 22, 30 km et
nordique 15 km. René Bonnin 0240785034 mijorene@yahoo.fr
26/04 : « la 16ème lucigambette » à Mauves sur Loire les Pieds Rieurs de Sainte Luce
allure libre 9, 15, 20, 30 km et marche nordique 15 km http://www.pieds-rieurs.fr
16 au 24/05 : Rando sur le sentier E12 - voyage organisé par le comité régional en
PACA. (lire plus haut)
21/06 : « la salicorne » Les Pieds Salés Guérande allure libre 10, 15, 20, 30, 40 km et
nordique 15 km http://randoguerande.fr
Du 27/06 au 04/07 : « la Sarthe … à Pied » 41 km en boucle et 119 km en ligne
0252192135 ou comite.randonnee@maison-sports72.fr
04/07 : « rando des étoiles » l’Étoile du Randonneur Arthon en Retz allure libre 10 et
18 km ou nordique 18 km. 0240648543 – 0786744592 Didier Clavier
18/10 : « rando de la fouace » Rand’Haye-vous 8, 15,20 km allure libre à la Haye
Fouassière. Marianne Chauveau 0622414012
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08/11 : « rando de la Saint Brice » Geneston Randonnée 8, 15,20 km à Geneston.
Louis Bioteau 0675823769 randogeneston@free.fr
11/10 : « randonnée des boudins de l’empereur » les pieds vers tout à Vertou allure
libre 30, 22, 15, 10 km et nordique 15 km www.ccv.asso.fr
11/11 : « L’orvaltaise » Les Pieds Z’ailés à Orvault 9,15 et 24 km allure libre ou 8 et
13 km marche nordique. Jean-Pierre Raphanel 0678329222
2016 :
Du 04 au 21/09 : Euros-randos en Scanie (Suède)

Vie associative :
2014 :
17,18 et 19/10 : Inter-région Grand Ouest au Havre (76)
13/11 : Soirée des présidents à Nantes - salon de l’horticulture
15/11 : Stage immatriculation tourisme à Nantes - local du comité
19/11 : Stage immatriculation tourisme à Nantes - local du comité
22/11 : Réunion des baliseurs à Sainte Luce – salle Dagorne
2015 :
21/02 : A.G. départementale à Nantes – maison de quartier Doulon
21/03 : A.G. régionale à Nantes lieu à préciser
27,28 et 29/03 : AG fédérale + congrès à Tautavel (66)

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.
2014 :
03 au 05/10 : Formation animateur de Marche Nordique à Angers (49)
Complet
10 et 11/10 : Retrouvailles BF à la Ferté Bernard (72)
14 au 17/10 : Stage animateur marche aquatique côtière à Saint-Pierre-de-Quiberon
(56) Marcel Bertoux mber29@orange.fr 0298881633 - 0677313698
25 et 26/10 : Stage formation RandoSanté® à Vouneuil-sur-Vienne (86)
08/11 : Perfectionnement GPS à Nantes reste 9 places
08/11 : Matinée RSA (Responsabilité-Sécurité-Assurance) à Bouchemaine (49)
2015 :
12 au 19/04 : SA2 (ex BF) à Saint Léonard des Bois (72)
21 et 22/03 : Module de base au Gâvre, la Génétrie reste 12 places
16 et 17/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie reste 20 places
25 et 26/09 Stage week-end déboussolé à Saint Hilaire de Riez (85)
26/09 : initiation GPS à Nantes reste 12 places
01 et 02/10 : Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes (49)
03 et 04/10 : Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes (49)
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24/10 : Perfectionnement GPS à Nantes reste 12 places
14/11 : Matinée RSA (Responsabilité-Sécurité-Assurance) à Bouchemaine (49)

Les Brèves… en vrac !
 Programmes de formation CROS et CDOS 2014/2015
Le programme 2013-2014 pour les Clubs est disponible
directement sur leur site : http://www.cdos44.fr
Prochaine édition : décembre 2014
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
02 51 79 01 60 ou 06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr
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