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FLASH-INFOS N° 36 DESTINÉ AUX 
ASSOCIATIONS 

FÉDÉRÉES du 44 

  Nantes, le 30/09/11 

 Diffusion  par e-mail  

   
Des nouvelles du Comité 44… 
� Bienvenue à la section randonnée de l’association multi activités Crea’corps de Saint 
Michel-Chef-Chef qui vient de s’affilier à la FFR. C’est la 56ème 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, mais nous sommes toujours en recherche de bénévoles  
pour renforcer l’équipe et principalement d’une personne pouvant aider à démarcher 
d’éventuels sponsors. 
Il est acquis que le départ s’effectuera à partir de la cour du château de Nantes 
� TopoGuide® Nantes Métropole à pied Les reconnaissances des tracés (Communes, 
Nantes intra-muros et GRP® du tour de Nantes) sont en voie d’achèvement. Nous 
entrons dans la phase administrative d’inscription par les Communes au PDIPR (Plan 
Départemental des Itinéraires de Petites Randonnées) 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 est décalée au lundi 
03/10. Dès ce jour, les clubs pourront accéder en ligne à leur nouvelle base 
documentaire à l’aide de leurs identifiants. A noter que la FFR change de prestataire, 
Handirect remplace SEII Télémat 
� Réunion des Présidents le 17/11 à Nantes aux salons de l’Horticulture Pensez dès 
maintenant à réserver votre soirée pour venir à ce rendez-vous incontournable de 
notre vie associative. Rappelons que vous avez la possibilité de vous faire 
accompagner par un ou plusieurs membres de votre bureau. Un buffet campagnard 
offert par le comité clôture toujours agréablement la soirée 
� Mises à jour de vos données Nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous 
retourner les 2 fiches de mises à jour jointes en annexe. Pour une communication 
rapide et efficace, il est impératif que notre fichier comité soit en permanence mis à 
jour. Attention au fichier communicable au grand public, si vous souhaitez garder 
certaines données personnelles confidentielles et uniquement à usage interne, merci 
de nous le préciser. 
 
 
Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et 
Agendas ! : 
2011 : 
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02/10 : Randonnée du Bénévolat 10, 20 km France Bénévolat 0240351217 
benevolat.nantes@free.fr (membre associé) 
02/10 : 30 ans du CDRP-56 : 10, 15, 20 et 30 km + Randochallenge® 0297408588 
ou Rando56@wanadoo.fr 
09/10 : « Rando des boudins de l’Empereur » Les Pieds Vers Tout à Vertou 10,20 30 
km + 15 marche nordique Daniel au 02 40 34 85 80 
Du 07 au 16/10 : Eurorandos en Andalousie (Complet) 
23/10 : « La Couëronnaise » Couëron MRC 12 km (nordique)+ 25 km (Audax)Gérard 
au 02 40 86 00 81 ou gerardpinier@hotmail.fr 
11/11 : «13ème Orvaltaise » Les Pieds z’ailés » à Orvault 15 et 24 km + marche 
nordique Jean-Pierre au 06 78 32 92 22 ou http://www.clorvault.org/marche  
12/11 : « Saint Brice » Géneston Randonnée 8, 15,20 km Louis au 06 75 82 37 69 ou 
randogeneston@free.fr 
17/12 : Rando de Noël à Nantes 
2012 : 
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 » Géneston 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  
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 
Vie associative : 
2011 : 
05 et 06/11 : Interrégion à Bayeux(Calvados) 
17/11 : Réunion des présidents d’associations à Nantes salon de l’horticulture 
10/12 : Réunion des baliseurs (lieu à confirmer) 
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 :  
15/03 : A.G. fédérale à Strasbourg 
16 et 17/03 Congrès fédéral FFR à Strasbourg  
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Les formations : 
2011 : 
06 et 07/10 : SA1 à Chalonnes sur Loire (49) 
08 et 09/10 : SA1 à Chalonnes sur Loire (49) 
01/10 : Initiation GPS à Nantes 
22/10 : Perfectionnement GPS à Nantes 
05/11 : R.S.A. à Bouchemaine (49) 
25,26 et 27/11 : Formation animateur de marche nordique à Chalonnes sur Loire (49) 
(Complet) 
2012 : 
24 et 25/03 : Module de base au Gâvre (44) 
Du 25/03 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) 
19 et 20/09 : Module de base au Gâvre (44) 
29/09 : Initiation GPS à Nantes 
20/10 : Perfectionnement GPS à Nantes 
 
Les Brèves… en vrac ! 
� Formation animateurs « Marche Nordique » 
Le comité régional a investi dans cette formation qui se déroulera à Chalonnes-sur-
Loire les 26, 26 et 27 novembre prochains. Pré-requis : SA1. Renseignements auprès 
de Jami Lhuillier : jami.lhuillier@wanadoo.fr 
Ce stage est complet, mais il est possible de prendre option pour 2012, les 19,20 et 
21/10 
� Nouveaux partenariats  
Ternélia partenaire séjour et l’office de tourisme de Malte (valorisation de l’île de 
Gozo) viennent de grossir les rangs des partenaires de la FFR. Plus d’infos à venir 
dans Passion Rando ou en consultant  le site fédéral rubrique partenariat 
� 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 20 novembre.  
 
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel 
02 51 79 01 60 ou 06 85 39 63 87 billaudel@wanadoo.fr 


