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Des nouvelles du Comité 44… 
 
� Hommage à Jacques Bondu président-fondateur de l’association « les Randonnées 
Templières » au Temple de Bretagne décédé le 29 novembre dernier. Ses obsèques se 
sont déroulées le 3 décembre en présence de nombreux amis venus témoigner de leur 
amitié et de leur soutien à ses proches. Le comité départemental tient à s’associer à 
cet hommage. 
� Soirée des Présidents du 14 novembre 
Belle soirée, animée de questions diverses et d’un diaporama sur la bourse d’échanges 
des circuits de randonnées en Pays de la Loire présenté et commenté par Jacques 
Bonhommet, président de la commission « vie associative » du comité régional de la 
randonnée pédestre (CRRP) 
Un buffet froid fort apprécié a clôturé la soirée 
� La rando de Noël du 14 décembre 
Ce n’est pas moins de 3.000 marcheurs, petits et grands qui ont pris le départ de 
cette 13éme édition, non sans avoir dégusté le fameux potage bio servi par les 
bénévoles du comité 44. La météo clémente a sans doute largement contribué à ce 
succès. 
Nous avons manqué de bénévoles pour la distribution du potage et la vente des 
lampions. Pensez à vous inscrire pour la version 2014, 14ème du genre ! 
� La réunion des baliseurs du 23 novembre 
Cette réunion a réuni 65 baliseurs qui ont échangé sur les nombreuses conventions 
signées entre le comité 44 et diverses communautés de communes du département.  
Ces baliseurs ont participé en 2013 au balisage des 256 km de nouveaux sentiers qui 
s’ajoutent à l’entretien des 970 km existants. 
Un buffet froid, élément incontournable de convivialité, a permis de poursuivre les 
échanges. 
 
 Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et 
Agendas ! : 
2014 : 
02/02 : Marche et Randonnée Couëronnaise 12 et 24 km allure encadrée à Couëron 
Gérard Pinier 0240860081 gerardpinier@hotmail.fr  
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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 : RandoChallenge® départemental et régional 85 à St Michel Mont Mercure 
CDRP-85 0251442738 
16/03 : « la bignonnaise » Rand’Ognon au Bignon 7, 15 et 25 km Patrick Huet patrick-
sylvie.huchet@orange.fr  
23/03 2ème rando au profit d’« Alzheimer » organisée par notre membre associé le 
Lions Club de Nantes 
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 : RandoChallenge® départemental 49 au Lion d’Angers 
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 
18/05 : RandoChallenge® départemental 44 au Cellier organisé par les Pieds Rieurs 
de Sainte Luce.  
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  
Du 28/06 au 05/07 : « le Maine et Loire… à Pied » randonnées en itinérance CDRP-49 
0241790177 
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  
21/09 : RandoChallenge® championnat de France en Franche-Comté 
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 : 
 
2014 :  
22/02 : A.G. du comité départemental à Arthon en Retz  
08/03 : A.G. régionale à La Roche sur Yon 
22/03 : A.G. fédérale à Paris 
 
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. 
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2014 : 
13 et 14/03 : Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet 
22 et 23/03 : Module de base à Guémené (forêt du Gâvre) complet 
22/03 matin : PSC1 à Nantes remise à niveau complet 
22/03 après-midi : PSC1 à Nantes remise à niveau reste 2 places 
29/03 journée : PSC1à Nantes formation complète complet 
31/03 au 06/04 : SA2 (ex BF) à Saint Léonard des Bois (72) reste 13 places 
07et 08/04 : Formation continue pour SA2 à Saint Léonard des Bois (72) 
reste 9 places 
21 et 22/06 : Stage formation RandoSanté® à Vouneuil-sur-Vienne (86) 
11 et 12/09 : Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes (49) reste 7 
places 
13 et 14/09 : Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes (49) reste 7 
places 
17 et 18/09 : Module de base au Gâvre 
27/09 : Initiation GPS à Nantes reste 9 places 
03 au 05/10 : Formation animateur de Marche Nordique à Angers (49) reste 
11 places 
17 et 18/10 : Retrouvailles BF à la Ferté Bernard (72) 
25 et 26/10 : Stage formation RandoSanté® à Vouneuil-sur-Vienne (86) 
08/11 : Perfectionnement GPS à Nantes reste 12 places 
08/11 : Journée RSA (Responsabilité-Sécurité-Assurance) à Bouchemaine (49) 
 
Les Brèves… en vrac ! 
  
� Programme de formation du CDOS et du CROS 
Les programmes 2013-2014 pour les Clubs est disponible en le demandant au comité 
ou en le téléchargeant directement sur leur site : http://www.cdos44.fr 
� Informations Partenaires 

- la Rose des Vents. En raison d’un désaccord entre ce fournisseur et GARMIN, ce 
partenariat est interrompu. 
 

Excellentes fêtes de Fin d’annéeExcellentes fêtes de Fin d’annéeExcellentes fêtes de Fin d’annéeExcellentes fêtes de Fin d’année    
 

 
Prochaine édition : printemps 2014  
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel 
02 51 79 01 60 ou 06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr 

 


