
Les temps forts de l’AG fédérale 2018, le lancement du GR@ccess, l’évolution du cursus animateurs 

qui intègre la formation à distance, découvrez toute l’actualité de la FFRandonnée 
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Trait d'union entre 

les acteurs engagés de la 
 

  

 

Christiane 

LONCHAMP 

L'itinéraire d'une 

fédération heureuse. 

C'est dans cet esprit que 
Pierre Duffé, conseiller du 
Président, a résumé l'année 
2017 à la fédé ... 

Lire la suite 
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• Formation "ARA" : 
Accueil et 
Accompagnement des 
nouveaux 
président(e)s de 
comités, le jeudi 17 
mai, à Paris (siège 
fédéral) 
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L'AG fédérale 2018 sous le signe de 

l'adhésion générale ! 

C’est à Paris, au Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF), haut lieu du 
mouvement sportif, dans une salle comble, que 
s’est déroulée l’assemblée générale 2018. Tous 
les comités régionaux, ainsi que 81 comités 
départementaux, étaient présents et seuls 4 
comités n’étaient pas représentés. Au total, pas 
moins de 230 participants, y compris des élus, 
bénévoles et salariés du siège national, s'étaient 
donnés rendez-vous le 7 avril ! 

Le quorum atteint, l’assemblée pouvait 
valablement délibérer permettant au Président 
Robert Azaïs d’ouvrir officiellement la 72ème 
assemblée générale en saluant les nouveaux 
présidents élus au sein des comités et remercier 
les sortants, sans oublier de rendre hommage à 
ceux qui ont fait leur dernière révérence au 
cours de l’année 2017. 

Bilan de la 1ère année du plan fédéral pour 
l’olympiade 2017- 2020 
Pierre Duffé, Conseiller du président, a exposé 
une rétrospective des actions menées par 
objectif du plan FFRandonnée sur la première 
année de l'olympiade. Chiffres à l’appui, il a 
montré la progression des indicateurs inscrits 
dans le plan fédéral au regard des 10 objectifs et 
des actions menées en 2017, les actions à 
conduire dans les années à venir, afin de les 
adapter à notre environnement ...  

  

Lire la suite 

  
 

• Formation "ARA" : 
Communiquer via 
votre site internet, le 
vendredi 18 mai, à 
Paris 

• Formation "ARA" : 
Créer, développer et 
promouvoir une offre 
de marche nordique, le 
mardi 29 mai, à Paris 

• Formation "ARA" : 
Créer, développer et 
promouvoir une offre 
de longe côte marche 
aquatique, le mardi 5 
juin, à Paris 

• Formation "ARA" : 
Communiquer sur les 
réseaux sociaux, le 
vendredi 7 juin, à Paris 

• 5ème regroupement 
des présidents des 
Commissions 
régionales Pratiques 
Adhésion, les 24 et 25 
mai 2018, à Paris 

• Regroupement des 
Commissions 
régionales sentiers et 
itinéraires, les 30, 31 
mai et 1er juin 2018, à 
Dammarie-les-Lys 
(Seine-et-Marne)  

  
 

 

 

Les infos en réseau 
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De l’itinéraire au pratiquant via le 

numérique, chemin de pensée 

devenu réalité ! 

L’assemblée générale fédérale du 7 

avril dernier marquait la naissance de 

notre nouveau produit numérique, le 

GR@ccess, fruit du travail commun des 

comités signataires du programme 

numérique fédéral et des services du 

siège. Désormais, par le biais d’un 

simple abonnement, les données 

itinéraires sont à la disposition des 

internautes, pratiquants de l’itinérance ! 

Lire la suite 

 

 

Le Plan Solidaire de Développement 

fédéral (PSD) : dispositif de solidarité 

nationale sur une voie pérenne ! 

Présenté sur 3 périodes : 2017 – 2018 

et 2019 lors de la dernière AG fédérale 

du 7 avril, le PSD a été largement 

plébiscité par les représentants des 

comités, si l’on en juge par les résultats 

des votes très nettement favorables à 

son évolution et à sa consolidation. 

Après avoir évoqué le bilan de 

l’expérimentation menée en 2017, 

Balises s’intéresse à l’avenir de ce plan 

dont la voie parait dorénavant bien 

tracée. 

Lire la suite 
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Le cursus d’animateur poursuit sa 

mutation : la formation à distance 

désormais intégrée 

Le nouveau cursus de formation 

d’animateur évolue en permanence. Les 

premières formations débuteront sous 

le nouveau format début Janvier 2019 

avec trois brevets fédéraux : marche 

nordique, longe cote, randonnée et un 

certificat d’animateur de randonnée de 

proximité. Les modalités de formation 

évoluent également en parallèle, avec 

la mise en place de modules à distance. 

Lire la suite 

 

 

Schéma national de cohérence des 

itinéraires fédéraux : pourquoi et 

comment redynamiser nos GR® 

Après le constat fait en 2012 d’un 

empilement d’itinéraires, construits 

depuis plus de 70 ans, le comité 

directeur fédéral lançait, dès 2013, une 

campagne de communication sur la 

seule dénomination GR®, préconisant 

l’élaboration de 4 schémas de 

cohérence des itinéraires fédéraux, sur 

la période 2013-2020, afin de rendre 

l’offre GR® plus lisible. 52 GR® sont 

aujourd’hui inscrits au schéma national 

de cohérence, dont 22 font partie du 

"Top des GR®" ! 

Lire la suite 
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Paroles de comités : entre Paris et 

Côte d’Or, jumelage et amitié riment 

avec Randonnée 

Les Comités de la randonnée pédestre 

de la Côte d’Or (Bourgogne) et de Paris 

se sont récemment rapprochés pour 

mettre en valeur les ressources 

sportives et culturelles de leurs 

territoires et promouvoir la randonnée 

pédestre. Cette idée originale, qui a 

émergé fin 2017 suite aux échanges 

entre les 2 présidents, vient d’aboutir à 

la signature officielle d’une convention. 

Lire la suite 

 

 

 

En bref ... 

 

La Fédération a fêté 

ses 40 ans en avril 

Laura Flessel, 

ministre des Sports, 

était l’invitée 

exceptionnelle du 

siège pour les 40 ans 

de la Fédération, le 19 

avril dernier. 

Nos topoguides® : 

Les nouveautés et 

meilleures ventes 

Doublé breton en 

avril. Le littoral et les 

îles du Morbihan et le 

Finistère à pied, 

paraissent tous deux 

en nouvelle édition. 

« Créons du lien – 

Bénévoles 2024 » : 

Bénévolat associatif, 

quelles mutations ? 

13 millions… c’est 

l’estimation du 

nombre de bénévoles 

dans les associations 

en 2016. 

Lire la suite  Lire la suite  Lire la suite  
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Longe côte en milieu 

lacustre : règles et 

recommandations 

Le terme milieu 

aquatique recouvre 

l'ensemble des zones 

d'eau, maritimes ou 

de l'intérieur. Ces 

plans d'eau intérieurs, 

naturels ou artificiels 

présentent des 

intérêts 

environnementaux 

majeurs. 

Le déploiement 

d’office 365 continue 

son chemin dans les 

comités 

Plus de 90 % des 

nouvelles boîtes mails 

génériques des 

comités étaient 

utilisées début avril et 

presque autant pour 

ce qui concerne les 

boîtes présidents. 

Les toutes dernières 

infolettres fédérales 

parues ! 

Balises n'est pas la 

seule infolettre 

fédérale. D'autres 

supports sont édités 

par le national, dont 

les dernières 

actualités liées au 

longe côte marche 

aquatique ... Plongez-

vous vite dans la 

lecture ! 

Lire la suite  Lire la suite  Lire la suite  

  

  

 

Si vous souhaitez vous désabonner, rendez-vous sur ce lien 
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