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FLASH-INFOS N° 47 DESTINÉ AUX 
ASSOCIATIONS 

FÉDÉRÉES du 44 

  Nantes, le 27 juin 2013 

 Diffusion  par e-mail. 

Toutes ces infos peuvent intéresser vos adhérents : transférez leur ce Flash-Infos 

Vous recez cette newsletter alors que vous n’êtes plus concerné : demandez moi votre 
désinscription 

   
Des nouvelles du Comité 44… 
� Bienvenue à deux nouvelles associations 
� La section randonnée pédestre du comité d’entreprise FAMAT à Saint Nazaire  
� L’association nouvellement créée « le Godillot Pornicais » à Pornic 
Bienvenue à elles au sein de la FFR en général et au sein du comité départemental en 
particulier. 
� Vérificateur aux comptes  
Après appel à candidature parue dans le Flash-Info de mars, le comité directeur a élu 
Monique Dessales de l’ASPTT à ce poste. Merci à Jacqueline Péneau d’avoir rempli 
cette mission durant ces dernières années avec une rigueur autant bienveillante que 
professionnelle. 
� Randos d’été  
L’intercalaire récapitulant les randos d’été ouvertes à tous a été inséré dans le 
Par’Chemin que vous avez récemment reçu. 
 � Augmentation du prix de la licence 
L’assemblée générale de la FFR qui s’est déroulée le 15 mars à Strasbourg a décidé 
une augmentation du prix de la licence et de la cotisation d’affiliation des clubs. 
En P.J. les différents tarifs applicables pour la saison 2013/2014. 
Attention l’affiliation des associations passera à 60€ à l’exception : 

- des associations de moins de 30 adhérents  (pour qui elle reste à 40€) 
- des nouvelles associations, si leur potentiel est évalué en 1ère année à moins de 

30 adhérents 
 
Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et 
Agendas ! : 
2013 : 
29/06 au 06/07: “La Vendée…à Pied” en itinérance. (Voir brèves ci-dessous) 
06/07 : « rando des étoiles » L’Étoile du Randonneur Arthon en Retz 10 et 20 km en 
marche nocturne. Renseignements au 0240648543 
25/08 : Randonnée organisée par notre membre associé « Solidarité Encouragement 
du Dévouement et de la Solidarité » (SED) à Vallet 
07/09 : « la marchipontaine » Pont Saint Martin 10 et 17 km allure libre en semi-
nocturne et dînatoire mbarre.psm@free.fr  
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13/10 : « rando des boudins de l’Empereur » Les Pieds vers Tout à Vertou 10, 20,30 
km allure libre + 15 km marche nordique  ccv-marche@laposte.net Daniel Fontaine 
0240348580 
19 et 20/10 : Marche et Randonnée Couëronnaise Marche nordique initiation Couëron 
Gérard Pinier 0240860081 gerardpinier@hotmail.fr  
20/10 : « rando de la fouace » Rand’Haye-vous 8, 15,20 km à la Haye Fouassière 
Marianne Chauveau 0622414012 
10/11 « 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  
14/12 : Rando de Noël à Nantes 
2014 : 
02/02 : Marche et Randonnée Couëronnaise 12 et 24 km allure encadrée à Couëron 
Gérard Pinier 0240860081 gerardpinier@hotmail.fr  
02/03 : « rando des huîtres » Geneston Randonnée 9, 15,22 et 30 km à Geneston 
Annick Petavy 0675823769 randogeneston@free.fr  
09/03 : « rando du printemps » l’Étoile du Randonneur à Arthon en Retz 10, 20 et 30 
km Didier Clavier 0240648543 didgise@free.fr 
16/03 : « la bignonnaise » Rand’Ognon au Bignon 7, 15 et 25 km Patrick Huet patrick-
sylvie.huchet@orange.fr  
06/04 : « la mache cool aise » Les Goyeurs de Retz à Machecoul 7, 10, 15, 20 et 30 
km René Bonnin 0240785034 mijorene@yahoo.fr  
13/04 : « la 15ème lucigambette » Les Pieds Rieurs à Sainte Luce sur Loire 9, 16, 22 et 
32 km et marche nordique 16 km www.pieds-rieurs.fr Alain Leclair 0240773685 
18/04 : RandoChallenge® départemental organisé par les Pieds Rieurs de Sainte Luce. 
Lieu exact à préciser 
15/06 : « la salicorne » les Pieds Salés à Guérande 10, 20, 30 et 40 km ou marche 
nordique 15 km http://randoguerande.free.fr Christian Grasland 0688148427 – 
randoguerande@free.fr  
05/07 : « rando des étoiles » l’Étoile du Randonneur à Arthon en Retz 10 et 20 km en 
marche nocturne Didier Clavier 0240648543 didgise@free.fr  
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  
 
Vie associative : 
2013 :  
26 et 27/10 Grand Ouest à l’Ile d’Yeu 
14/11 : Soirée des Présidents à Nantes - salons de l’Horticulture 
23/11 : Réunion des Baliseurs à Sainte Luce 
2014 :  
22/02 : A.G. du comité départemental à Arthon en Retz  
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Les formations : 
Nota : pour tous renseignements concernant les formations régionales (en 
vert), et notamment pour vérifier s’il reste des places, vous devez contacter 
Joëlle Hochet (joelle.hochet@orange.fr)   secrétaire coordinatrice en charge 
de ces formations. 
 
2013 : 
14 et 15/09 Stage week-end déboussolé à Saint Hilaire de Riez (85) complet 
18 et 19/09 : Module de base à Guémené (forêt du Gâvre) complet 
28/09 : Initiation GPS à Nantes complet 
03 et 04/10 : Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet 
05 et 06/10 : Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet 
19/10 : Perfectionnement GPS à Nantes complet 
25, 26 et 27/10 : Formation animateur marche nordique à  Chalonnes (49) 
reste 2 places 
26 et 27/10 : Formation fédérale RandoSanté®  à  Vouneuil sur Vienne (86) 
16/11 : Journée d’information RSA à Bouchemaine (49) 
2014 : 
En mars (date à définir) : Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes (49) 
30/03 au 06/04 : SA2 (ex BF) à Saint Léonard des Bois (72) 
22 et 23/09 : Module de base à Guémené (forêt du Gâvre) 
17 et 18/09 : Module de base à Guémené (forêt du Gâvre) 
27/09 : Initiation GPS à Nantes 
En octobre (date à définir) : 1er Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes 
(49)  
En octobre (date à définir) : 2ème  Stage spécifique Animateur SA1 à 
Chalonnes (49)  
En octobre (date à définir) : Formation animateur marche nordique à  
Chalonnes (49) 
 
Les Brèves… en vrac ! 
� La Vendée à pied  
Itinérance en 8 étapes du 29/06 au 06/07 sur 150 km environ le long des GRP® de 
Sèvre et Maine et de Pouzauges. Tous renseignements cdrp85@wanadoo.fr ou 
http://vendee.ffrandonnee.fr  
� Nouveaux Partenaires 

- la Rose des Vents. Dans le cadre d’un accord commercial avec ce partenaire, 
vous pouvez bénéficier d’avantages tarifaires accordés sur les prix publics pour 
l’achat de matériels de navigation GPS, accessoires GPS et cartographies. Plus 
de détails et bon de commande sur le site FFR : www.ffrandonnee.fr > rubrique 
Partenaires (offres valables pour clubs, comités ou licenciés) 

- Intersport La FFR et Intersport ont signé un accord de partenariat pour 5 ans. 
Chaque adhérent pourra bénéficier d’avantages dans tous les magasins 
« plaine » à partir du 1er septembre à condition de souscrire à la carte de 
fidélité (gratuite) de cette enseigne. Sur présentation simultanée de la licence 
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et de la carte de fifélité, une remise de 15% sera accordée à partir de 50 euros 
d’achat sur les prix affichés dans l’univers randonnée (textiles, chaussures, 
sacs à dos, sacs de couchage, camping, bâtons de randonnée, à l’exclusion du 
matériel d’escalade, du matériel électronique et des produits issus de l’édition) 
Offre non cumulable avec d’autres promotions et ne concerne pas les articles 
1er prix 

 
Prochaine édition : vers le 25 septembre.  
 
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances et de superbes randos tout en 
méditant sur ce dicton né de l’ère numérique : 
« Si tu peux encore utiliser ton portable, c'est que tu n'as pas marché assez loin » 
 
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel 
02 51 79 01 60 ou 07 86 99 57 02 billaudel@wanadoo.fr 

 


