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LE CHALLENGE CREDIT MUTUEL

Le mot du Président
Une nouvelle saison, une nouvelle année.
Après un début de saison riche en activités, nous voilà
prêts pour une nouvelle année que je vous souhaite
resplendissante et pleine de promesses.
Nous commencerons par vous accueillir à notre prochaine
Assemblée Générale le 7 mars aux Lucs-sur-Boulogne.
Nous y serons reçus par l’association « Randonnée entre
Vie et Yon » sur le lieu de la mémoire vendéenne :
« L’Historial de la Vendée ».
Pour nous comité, associations et randonneurs de tous
horizons du département, ce sera l’occasion de faire le
point et de se mémoriser les objectifs prévus par la
Fédération dans le plan associatif et à mi-parcours de
l’olympiade 2017/2021 : « affiliation, licence, balisage,
encadrement, formation... ».
Cette journée est un grand moment de bilan, mais c’est
aussi l’occasion d’échanger, de partager dans la
convivialité les projets qui vont promouvoir l’action de
celles et ceux (vous les bénévoles) qui œuvrent souvent
dans l’ombre de nos sentiers de randonnée.
Nous travaillons en harmonie avec les collectivités
territoriales,
le
Conseil
Départemental,
les
39
associations affiliées et les 200 baliseurs FFRandonnée,
avec la volonté partagée de mettre en valeur la meilleure
image possible des sentiers de randonnée pédestre de
notre département.
Je vous invite donc à retenir d’ores et
déjà cette date sur votre agenda :
le samedi 7 mars 2020.
Jean-Paul Boissonnot
Président FFRandonnée Vendée

Pensez bien à nous retourner votre projet

pour le 31 décembre 2019

LA FORMATION
Le nouveau cursus de formation a débuté au 1er
janvier 2019. Le Comité Départemental de Vendée a
organisé en mars un stage « Pratiquer Découverte »
pour 12 adhérents qui ont été pleinement satisfaits
de cette nouvelle formule. Une 2ème session a au lieu
le 30 novembre.
Au niveau régional :
- le CARP (Certificat d’Animateurs
de Randonnée de Proximité) a
enregistré
une
dizaine
d’inscriptions.
- 13 personnes ont postulé pour le Brevet Fédéral de
Marche Nordique ce qui a porté à 22 personnes
pour les stages « tronc commun », cursus
incontournable pour les stagiaires n’ayant aucune
formation diplômante auparavant.
- le Brevet Fédéral de Randonnée Pédestre, qui n’a
pas eu lieu en 2019 (2 stagiaires sont allés se former
hors région), se déroulera en 2020, selon sa nouvelle
formule, en 2 temps : stage initial les 7 et 8 mars
2020 et stage final les 19 et 20 septembre 2020.
- le Brevet Fédéral de Longe-Côte – Marche
Aquatique a dû être annulé en 2019 faute d’un
nombre suffisant de participants.
- le module « Rando Santé » devient Formation
Santé. Il sera pluridisciplinaire, le stage final aura
lieu les 7 et 8 février 2020.
Pour plus d'informations,
contacter Danielle Bourgeois au 02.51.23.40.10

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Une journée inoubliable au Mont-Saint-Michel
Le 1er octobre 2019, 58 adhérents des Randonneurs du Marais de Challans
sont partis à la découverte du Mont-Saint-Michel.
Balade sur les grèves pour 12 d’entre nous, traversée de la baie pour les 43
randonneurs les plus audacieux. Surprise !
Ce n'est pas une petite promenade de santé sur les sentiers. Ce jour-là, le
coefficient est de 107 avec des averses orageuses.
Halte à l’îlot de Tombelaine, « le Couesnon » se présente, c’est un véritable
torrent.
Eau jusqu'au bassin, mines décontenancées, nous bravons le courant bras-dessus
bras-dessous. Quelle aventure !
Les moments forts de cette journée originale feront des souvenirs mémorables
qui seront longtemps dans les conversations...
Maryline Guittonneau

LA VIE DU COMITE

DATES A RETENIR

Balisage de nouveaux sentiers PR
Suite aux demandes des collectivités Challans-Gois Communauté et la
Roche-sur-Yon Agglomération, la commission Sentiers-Itinéraires a
réalisé cette année le balisage de 101 km de sentiers PR (Promenade et
Randonnée).
Vous pouvez partir à la découverte de ces 11 nouveaux sentiers (tous
balisés en jaune) de 6,5 à 13 km, grâce au travail réalisé par les équipes
volantes de baliseurs du Comité et de trois clubs (les Randonneurs du
Marais, la Galoche, Nature et Culture).
Bonnes randonnées !
Carte des 10 circuits de Challans-Gois
+ sentier de la Robro à La Roche-sur-Yon
(6,5 km, parking stade de foot des Robretières)

Qu’est-ce que « la délégation ministérielle » ?
En février 2013, la FFRandonnée est informée que « a priori » le longecôte / marche aquatique est une pratique comprise dans la randonnée
pédestre. En partenariat avec l’association les Sentiers Bleus, créatrice
de l’activité, notre Fédération s’est organisée pour structurer et
développer rapidement l’activité sur le littoral français.
Une « délégation ministérielle » est accordée par l’arrêté du 31/12/2016
et ce jusqu’au 31/12/2020 (soit 4 ans) à la FFRandonnée qui, de fait,
devient la seule fédération agréée pour cette pratique.
Elle doit ainsi en définir, comme pour la randonnée, les normes de
classement technique, de sécurité et d’équipement des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature. Elle doit également proposer et
mettre en place un championnat national
(5ème édition).
Une nouvelle délégation sera sollicitée pour
2021/2024.
Pour plus d’infos, voir le mémento fédéral
« Pratiquer, Organiser, Encadrer ».

UNE BALADE EN VENDEE

Ce sentier traverse une nature où la mer était encore
omniprésente il y a 400 ans. Aujourd'hui, les charrauds,
ces petits chemins de marais, vous guident au milieu de
ce paysage. Munissez-vous d’une paire de jumelles et
profitez de l’observatoire des cigognes. C’est une faune
et une flore particulièrement riches qui vous
accompagnent pendant la
suite de votre parcours.
Présenté dans le guide
Vendée Rando :
https://
vendee.ffrandonnee.fr/
html/1180/vendee-rando

Dimanche 13 septembre 2020
Journée Départementale de la Marche
Sainte-Chris ne (Benet)

MANIFESTATIONS
Dimanche 12 janvier 2020
Brevet Marche Audax 50 km
Les Herbiers
Dimanche 16 février 2020
Randonnée des Collines
Pouzauges

LONGE-CÔTE / MARCHE AQUATIQUE

Sentier des Cigognes, Châteauneuf
Longueur : 20 km / Balisage : jaune avec symbole de
cigogne
Départ : Parking de l’espace loisirs du Castel (N
46.9176, W –1.9094)

Samedi 7 mars 2020
Assemblée Générale du Comité
Les Lucs-sur-Boulogne

Dimanche 23 février 2020
Rando des Canards
Challans

FORMATIONS
GPS
4 mars 2020
La Roche-sur-Yon
ARA Dirigeants responsabilités assurances
2 avril 2020
La Roche-sur-Yon
Pra=quer le Longe Côte
3 avril 2020
Les Sables-d’Olonne
Pra=quer Découverte
4 avril 2020
La Roche-sur-Yon

ET N’OUBLIEZ PAS
Randoﬁches® sur notre site Internet et
sur l’applica on Rando Pays de la Loire

LES INFOS
La Tardière, « La promenade de Charles »
La zone verte de l’Étruyère a été
ainsi rebaptisée pour honorer la
mémoire de Charles Delhomme,
ancien conseiller municipal et
maire-adjoint,
décédé
au
printemps dernier.
Charles
Delhomme
a
beaucoup
œuvré
au
développement de la base de loisirs et à la réalisation
des sentiers pédestres de la commune. Une plaque sera
apposée pour rappeler aux promeneurs qui était
Charles Delhomme.
Une inauguration officielle aura lieu en 2020.
(Tiré de l’édition Ouest France du 30 septembre 2019)

Horaires d’ouverture du Comité : du lundi au vendredi de 14h à 18h
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