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Licenciés : toujours plus …
Prendre une licence, c’est apporter sa
propre contribution au financement des
projets portés par la Fédération :
développement des pratiques, diversifier
les publics, organiser la formation
(pratiquants, encadrants, dirigeants), améliorer la qualité des itinéraires, et bien
d’autres choses encore …
C’est dire toute l’importance que revêt la
recherche de nouveaux licenciés. Le Comité de Vendée a décidé d’en faire un objectif pour la saison 2021/2022, et de faire
appel pour cela au Plan Sportif Fédéral
(PSF) de la FFRandonnée, qui a pour objectif, entre autres, d’accentuer le maillage
territorial et de favoriser la création de
clubs ou l’affiliation de clubs existants non
affiliés.
Nous avons présenté un dossier de 3 000€,
et reçu une aide financière par le PSF de
2 000€.
Un stagiaire va être recruté, avec pour
missions de proposer des pistes pour la
diversification des publics, recenser les
clubs non affiliés en Vendée, préparer les
argumentaires pour favoriser l’arrivée de
nouveaux licenciés.
Associations affiliées : vous êtes partie
prenante dans cette démarche, vous serez
sans doute contactées par notre stagiaire,
réservez lui le meilleur accueil, et soyez
remerciées dès à présent de participer à ce
projet si important pour notre avenir.
Alain Pierre

Retrouvez prochainement
le calendrier annuel 2022
des randonnées pédestres en Vendée
sur notre site internet
http://vendee.ffrandonnee.fr

Elle se déroulera le samedi 26 février à Sèvremont
Retenez dès à présent cette date......

LES INFOS DU COMITE
Information aux Associations Affiliées
Nous vous rappelons que vous devez communiquer au Comité Départemental toutes les modifications intervenues après la tenue de votre Assemblée Générale : changement de Bureau, Conseil d’Administration, Président,
Correspondant….
Nous vous demandons de nous adresser la nouvelle liste complète en indiquant les éléments suivants : Nom, Prénom, fonction, téléphone, adresse
postale, adresse mail.

Il est important de nous communiquer toute modification au sein de votre
structure ; en effet ces informations sont nécessaires pour la mise à jour de
nos fichiers, site internet et aussi pour l’envoi de nos différents courriers,
mails, et tous documents liés à la vie du Comité (convocation à l’Assemblée
Générale du Comité de Vendée, informations sur les formations, balise 85
etc……)
Vous devez également faire les modifications sur le site de gestion de la viefédérale dans la rubrique « ma structure, Coord., et
Membres ».
Nous vous remercions par avance de votre collaboration
et vous souhaitons une belle saison

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Les Randonneurs de Sèvre dans les Pyrénées Orientales
Le groupe des 9 randonneurs de Sèvre est revenu un peu fatigué, mais enchanté des Pyrénées
Orientales après avoir foulé les plus grands sites
et sommets de la régions, entre autres :


la Vallée d'Eyne, le Lac des Bouillouses, le
Carlit, le Cambre d'Aze, les pics Pérics, Les
Gorges de la Carança, etc…
Vous pouvez suivre le lien pour découvrir quelques photos :
https://randonneurdesevre.wixsite.com/website-1?
lightbox=dataItem-ktlq99gf
A bientôt et bonnes randos
Gérard Lenne

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Bienvenue à notre nouvelle association « Les Randonnées Talmondaises »
« Vous tous, fatigués d’un monde régi par les compteurs et les horloges, venez en Talmondais
trouver air pur, liberté et espaces exceptionnels à la mesure de l’homme. Mais sachez que nul
ne peut prétendre connaître un pays, s’il ne l’a pas parcouru à pied. »
Cette citation résume bien l'esprit des Randonnées Talmondaises. Les
randonneurs se retrouvent un dimanche matin sur deux de septembre
à juin pour une randonnée découverte de la nature et du patrimoine
talmondais et des environs.
Notre équipe de baliseurs entretient les 9 circuits pédestres de la commune, ils sont équiSentier des Douaniers
pés de panneaux de départ où figurent des QR code pour guider les randonneurs.
La ville développe ses sentiers pédestres (chemin des douaniers) et ses pistes cyclables pour
mettre en valeur le futur "Grand Site de France" autour de l’estuaire du Payré et des marais.
Retrouvez-nous sur notre site internet : https://lesrandonneestalmondaises.blogspot.com
Bernard Deslandes

LONGE COTE
Bilan des « Qualifications Régionales » et du « Championnat de France »
Samedi 18 septembre, se déroulait le Sélectif Régional de Longe côte, à Pornichet.
Plus de 150 compétiteurs vendéens et ligériens se sont retrouvés pour gagner leur qualification pour le Championnat de France. Le soleil était présent, les vagues aussi….mais chacun a
fait le maximum dans une belle ambiance !
Les Vendéens ont raflé la majorité des podiums. Il faut mettre à l’honneur la présence pour la
première fois, de très jeunes concurrentes : Sarah Neau Sartorio et Léonie Salmagne du club
d’Adpat’Form, âgées toutes les deux de 12 ans, en duo, et de la doyenne de la compétition,
habituée aux podiums régionaux et nationaux : Mado Lheriteau (77ans) du Club des Sables d’Olonne. Toutes les 3 se sont
donc qualifiées pour le Championnat de France qui se dérouleront à Hyères, le 16 octobre 2021. Bel exemple de voir
toutes les générations réunies autour d’une même passion…
Au Championnat de France, la Vendée était bien représentée avec la participation d’Adapt’Form, Le Longe Côte des
Sables d’Olonne et le Pôle Nautique. Les vendéens se sont très bien comportés en remportant quelques titres. Dans la catégorie jeunes, mention particulière à notre binôme Sarah Neau Sartorio et Léonie Salmagne qui se hissent, encore une
fois, sur la plus haute marche du Podium. A noter également les belles premières places de, Romain Charrier, dans la catégorie 100m, de Kevin Bertin, Alexandre Bouchet et Dominique Biziere dans la catégorie Tierce 1000m seniors, d’Olivier Durand, Franck Bethys et David Morilleau dans la catégorie Tierce 1000m M1.
Félicitations également à tous les participants qui sont revenus de ce championnat de France, médailles autour du cou :
Dames : Régine Duval, Emeline Dreano, Charline Jamois, Mado Lheriteau, Geneviève Gohin, Martine Groisard, Charline
Jamois, Cyrille Rotté et Françoise Huchet—Messieurs : Dominique Biziere, Gwénaël Le Gall, Thomas Rotté, Jean-Michel
Girard, Patrick Merle, Patrice Taurand et Patrice Bonnin Patrice…. bravo à tous
Chantal Le Gall

UNE BALADE EN VENDEE.......
« Le Châtaignier » à Fougeré
Longueur : 18,3 km (possibilité de le raccourcir à 12,8 km) / Balisage : jaune
Départ : aire de parking de la Lande Bonnaud (GPS : 46.6666, -1.2313)
Ce sentier permet de profiter de la forêt de La Chaize avec quelques très beaux chemins.
D’une superficie de 600 ha, cette forêt bocagère est
composée en majorité d'un mélange feuillus-conifères,
elle constitue un refuge pour de nombreuses espèces. Ce sentier offre également la
possibilité de découvrir le manoir de la Ricotière, les châteaux de l’Etang Neuf et de
Pierre Brune, le château et le couvent des Cerisiers, et, au loin, le manoir de la
Batardraie.

Jérôme Raidelet

Horaires d’ouverture du Comité : du lundi au vendredi de 14h à 18h
FFRandonnée - 02 51 44 27 38 - vendee@ffrandonnee.fr - Site Internet : http://vendee.ffrandonnee.fr - Facebook : Randonnée en Vendée

