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Les jours commencent à rallonger, bientôt le printemps et avec lui, renou1

veau et espoir. Après bientôt un an d’interdictions de sorties, puis d’autorisations de nos activités avec plus ou moins de liberté, nous espérons
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tous pouvoir profiter des beaux jours pour retrouver nos sentiers, notre
littoral et tous nos lieux de pratique.
Quelle que soit la situation, passons à l’action. Ne restons pas enfermés chez nous dans ces
circonstances propices aux idées moroses et employons-nous à rester positifs et optimistes.
Reprenons une activité qui est salutaire pour notre santé et notre bien-être physique et
mental.
Marchons, randonnons, longeons, pratiquons notre sport, que ce soit en dehors des heures
de couvre-feu, ou dans l’heure autorisée si un confinement est à nouveau instauré. Et si par
chance les contraintes sont levées, nous retrouverons notre liberté et partagerons à nouveau le plaisir d’être ensemble.
Je vous encourage à sortir, tout en respectant les consignes sanitaires et en prenant soin de
vous, et des autres.
Vive la randonnée le plein air et la convivialité.
Brigitte SOULARY
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Dîner au Ministère, en Présence de Roxana Maracineanu, Ministre des Sports, et de nouveaux
Présidents de Fédération.

Poursuite de l’activité


La pratique encadrée et auto organisée des activités de marche et de randonnée est autorisée



sans limitation de temps et de distance



de 6h à 18h



à 6 personnes maximum, encadrant compris, dans l’espace public (dont plages, lacs, rivières, parcs, forêts, montagnes, stations de ski…), et sans limite de nombre dans les ERP de plein air (terrain de sport, stades…)



dans le strict respect des gestes barrières et d’une distanciation minimale de 2 mètres entre les pratiquants.



dans le respect des éventuels décrets préfectoraux

Toutes les infos sur Nouvelles mesures applicables à la pratique sportive au 16 janvier 2021 - Fédération Française de la Randonnée Pédestre (ffrandonnee.fr)

Report Championnat régional Hauts de France de Longe Côte 2021
et championnat de France 2021 : nouvelle date
Comme cela avait été annoncé, le championnat de France de longe côte devait avoir lieu
le 5 juin 2021 à Hyères. Dans ce contexte d’incertitude sanitaire, la Fédération a décidé
de le reporter dès aujourd’hui au 16 octobre 2021.
Les sélections pour y participer auront lieu au cours du championnat régional des Hautsde-France qui se déroulera à Sangatte le 28 août 2021. La date du 17 avril 2021 est
annulée à cause du contexte sanitaire. Nous pouvons remercier le club de Ferry Longe
Côte pour sa ténacité et lui souhaitons une belle réussite.

Enquête fédérale : Baromètre des villes marchables
La marche rencontre depuis quelques temps un vif succès, confirmé par la crise sanitaire, comme le montre une récente enquête. Aider les français à aimer et pratiquer la marche, même quand il s’agit de se déplacer, c’est le meilleur moyen de faire de
nos compatriotes de futurs randonneurs. Et quand il s’agit de santé, de tourisme, de loisir cela fait partie des missions premières
de notre fédération. C’est le moment de mettre en pratique nos acquis et notre expérience en matière de marche et de randonnée en nous rapprochant des français là où ils vivent, c’est-à-dire dans les espaces urbains. Tous les départements sont concernés ! Il n’y a pas, territorialement parlant, des départements qui seraient exclus. Combien de petites villes de 5000 à 7000 habitants rencontrent des difficultés à joindre à pied un équipement, une périphérie, un GR, à un centre-ville ?

La Fédération a lancé un questionnaire sur la qualité de la marche et des mobilités piétonnes dans les communes.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à y répondre et à le diffuser, à solliciter vos communes pour diffusion…
avant le 15 mars 2021. Objectifs 200 000 réponses. Mobilisez vous.

Rando Challenge® : modifications de date, report...sous réserve
Le rando challenge® de la Somme est prévu le 5 juin à Foleville
Le rando challenge® de l’Oise est reporté en juillet (date à confirmer) à Neuilly en Thelle
Le rando challenge® régional Hauts de France est prévu le 25 septembre 2021 à Soissons.
Le rando challenge® du Pas de Calais est reporté en 2022.

Réunion du réseau des acteurs des sports de nature ouverte à tous
Les équipes du CROS et de la DRAJES (Délégation Régionale Académique Jeunesse, Engagement et Sport) ont le plaisir de vous
convier à la prochaine réunion du réseau des acteurs de sports de nature les 11 et 12 Février 2021 de 10h00 à 12h00.
Nous allons dans un 1er temps nous concentrer sur les valeurs éducatives des sports de nature et viser 3 objectifs :
1/ Appréhender les valeurs éducatives - Quelles valeurs éducatives des sports de nature ? Pourquoi ? Pour qui ? Enjeux de
santé, de développement durable, de vocations (professionnalisation…) ? (11 février 2021 -10h-12h)
2/ Valoriser des bonnes pratiques terrestres, aériennes et nautiques : Ce qui se fait ? Comment ? Vers quoi tendre ? Pour
s’inspirer et éventuellement déployer ces bonnes pratiques, (11 février 2021 -10h-12h)
3/ Favoriser les coopérations (entre organisateurs d’accueils collectifs de mineurs et pratique de loisirs sportifs de nature, sport
scolaire, approche nature et éducateurs sportifs....) : Quels besoins ? Quels leviers ? Quelles actions ? Pour identifier les freins,
les leviers et développer la mise en réseau (12 février 2021 -10h-12h)
Cette 1ere réunion de réseau 2021 se déroulera en visio-conférence (en 2x2 heures), via un lien teams que vous recevrez quelques
jours avant la session. Pour ce faire, je vous remercie de bien vouloir vous inscrire via le lien de formulaire : https://forms.gle/
mkKjohuBLC884XKw5 Toute contribution est la bienvenue. Si vous souhaitez témoigner ou aborder un axe spécifique dans ce
thème, n’hésitez pas à le signaler au CROS des Hauts de France à arnaudsellier@franceolympique.com

Du côté des comités départementaux...
Une page se tourne à l’ARPAL...
En 1992 nait officiellement l’Association des Randonneurs Pédestres d’Aulnois-sous-Laon, présidée par
Jackie Duquesne. Et très vite le groupe de randonneurs s’élargit pour arriver à près de 200 licenciés !
Les années passent et le club évolue.
Des années bien remplies pour notre président de club, qui en parallèle est aussi président du Comité Départemental de l’Aisne pendant 15 ans (et administrateur du Comité jusqu’à l’Assemblée Générale de
2020). Et voilà que Jackie commence à évoquer son souhait de laisser sa place de Président... Mais les candidats à la succession se font rares, alors on repousse... Et puis cette année, on est en 2021, c’est décidé, il
ne se représentera pas. La page doit se tourner...
Plus qu’une page qui se tourne, c’est tout un chapitre du grand livre de l’ARPAL qui s’est terminé samedi 16 janvier dernier car,
après 29 ans de présidence, Jackie Duquesne a passé le relais à Michel Bredelet. A lui désormais d’écrire les nouveaux chapitres
de l’histoire du club, mais une chose est sûre : le mot « FIN » n’est pas prêt d’y figurer !
Merci à Jackie Duquesne pour tout ce qu’il a fait pour l’ARPAL et pour le Comité de l’Aisne, et merci à Michel Bredelet pour son
engagement à poursuivre l’histoire.
OISE : 12 décembre 2020, 3ème édition
« réunion Dirigeants ». Pour la 3ème année consécutive, le Président Hervé Bouchu a invité en «visioconférence» les
dirigeants des clubs de l’Oise, les responsables de balisage, les membres du
CDRP60 pour aborder les différents sujets
d’actualité Fédérale, Régionale et Départementale riches en cette fin d’année
2020
A cette occasion, le CDRP 60 a accueilli
. Brigitte Soulary Présidente de la Région
Hauts-de-France et nouvellement élue
Présidente de la FFRandonnée
. Alain Grimbert représentant territorial
au siège de la Fédération,
La participation active des dirigeants a
donné lieu à des échanges fructueux à
cette matinée qui a permis d’être informé
des derniers projets et des dernières évolutions de notre fédération.

NORD : Les Randofiches® se
multiplient ! Après avoir accumulé
les données nécessaires pendant de
longs mois, puis élaboré nos premières
Randofiches® pour avoir des produits
de démonstration, le Comité Nord
travaille avec le Conseil Départemental
pour la diffusion de celles-ci ! C’est
donc plusieurs dizaines de Randofiches® qui sont disponibles pour les
Parcs Naturels Régionaux du Nord. La
démarche a également été présenté
aux Offices de Tourisme et les retours
sont très positifs.
Nous sommes en bonne voie pour que
les Randofiches® soient connues et
reconnues par le grand public, nous
poursuivons nos efforts dans ce sens !

SOMME : Calendrier « Rando Pour
Tous » Edition 2021
L’édition du calendrier « Rando pour
Tous » 2021 est actuellement sous
presse et sera bientôt disponible. Cette
nouvelle version a
été réalisée avec le
soutien du Crédit
Agricole Brie
Picardie.
AISNE : Le 19 janvier dernier, l’ARPSA a
procédé à l’élection de son bureau et de
ses commissions.
Michel Van Der Putten et Alain Gramari
ont été réélus aux postes respectifs de
Président et de Vice-président. Au cours de
cette réunion, il a également été décidé de
reprendre les randonnées classiques des
mardi, jeudi et dimanche, les rando-santé
des vendredi et lundi ainsi que les marches
nordiques du samedi.

Plateforme bénévoles
Trouvez votre prochaine mission,
devenez bénévole à la FFRandonnée
La Fédération vient de lancer son nouveau site internet. Une plateforme est dédiée aux bénévoles (comment devenir bénévoles,
quelles missions, profil ...)
Si vous êtes intéressés, https://benevoles.ffrandonnee.fr

Le comité régional travaille sur l’évolution de son site internet. Il est
à la recherche de bénévoles pour l’aider sur sa communication internet et externe. Il aimerait aussi renforcer sa
communication digitale.
Si vous êtes intéressés, n’hésiter pas à nous contacter. Merci.

Dates AG départementales et régionale
Oise à Nogent sur Oise : 13 février
Somme (visio) : 20 février
Aisne (visio) et Pas de Calais (par correspondance) : 27 février
Nord (visio) : 8 mars
L’AG régionale se déroulera le samedi 13 mars à Nogent sur Oise (sous réserve).
Format réduit : 55 personnes maximum.

Projet d’édition de topo guide sur le GR® 120 (GR du littoral)
Le comité régional travaille avec les comités départementaux du Nord, Pas de Calais et de la Somme sur la valorisation du GR ®
120, GR® du littoral, qui est aussi un itinéraire européen GR ® E9.
Un topo guide décrivant l’itinéraire de La Panne (Belgique) au Tréport (289 km) verra le jour au printemps 2022.
Des randonnées inaugurales et itinérances seront organisées également sur ce sentier européen au cours de l’année 2022.
De même, une signalétique spécifique sera mise en place sur l’ensemble de l’itinéraire pour avoir une homogénéité sur la
totalité de ce linéaire.

Formations dans les Hauts-de-France
La situation sanitaire rend difficile la programmation des stages pour l’année 2021. Cependant, pour tenter de continuer à
former les acteurs fédéraux, le comité régional Hauts de France lance un sondage auprès des clubs affiliés afin de connaitre leurs
besoins en formation et dès que la situation sanitaire le permettra, d’organiser des stages en présentiel.
Cette procédure nous permettrait d’agir avec plus de souplesse et de réactivité et ainsi de rapidement programmer des
formations.
Merci de répondre à l’enquête avant le 1er mars 2021.

Plus d’informations à hauts-de-france.formations@ffrandonnee.fr
ou au 03 20 47 60 98 (uniquement le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h)

Maison des Sports 2 rue Lescouvé 80000 Amiens
Tél : 03 22 41 08 27 Courriel : hauts-de-france@ffrandonnee.fr
Site : https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr
Facebook : ffrandonneepedestrehautsdefrance

