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Reportage:
Le «Grand Sud-Ouest»
échange...

L’

Une Inter-Régions pour
construire ensemble, l’avenir
de la randonnée en NouvelleAquitaine et Occitanie.
été est déjà loin…Le temps des raisins, des châtaignes et des
champignons l’a suivi ; loisirs et distractions de gourmandises.
…

Alain Martin

Président
FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine

Pour beaucoup d’entre nous l’activité de randonnée est une
passion et le début de la saison est attendu comme l’ouverture
de la chasse… Dés le premier septembre, les pieds se sont activés
pour au moins 10 mois , pourvus de la nouvelle licence et du
programme associatif déjà élaboré.
Dans les comités, les méninges redémarrent si tant est qu’elles
se soient assoupies pendant l’été ; compter les euros, prévoir les
actions, remplir les demandes de subventions… et préparer les
AG de 2019. La saison 2018-2019 a bien commencé.
Dans nos 12 départements de Nouvelle-Aquitaine, les points
forts ne sont pas forcément identiques entre eux et les moyens
humains et techniques disparates mais la passion et l’attachement
sont communs, je pense.
Décembre : les sapins du Limousin
ou des Pyrénées se couvrent de
neige... Que diriez-vous d’une
balade en raquettes à neige ?
Ou de la marche aquatique sans
attendre les beaux jours ?
Fin d’année et année nouvelle,
vœux et cadeaux... Beaucoup
de lumière et d’espoir dans les
yeux de tous et la ﬂamme pour
continuer.
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Portrait d’un Président
départemental :
Christian Royal
Tous nos chemins
mènent à vous,
retrouvez-nous sur

www.ffrandonneenouvelle-aquitaine.com

Bien amicalement
et à très bientôt
Alain MARTIN
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Salon Vivons 100%
Sport à Bordeaux

Championnat de France 2018
LongeCôte/Marcheaquatique

Nos douze départements étaient représentés à
ce grand salon annuel des sports de nature.

Le 4ème Championnat de France Longe CôteMarche Aquatique de la FFRandonnée s’est
déroulé sur la Grande Plage des Sables d’Olonne
(Vendée) le samedi 6 octobre 2018.

Francis Junqua et Sylvie Bernard aidés de
nombreux autres bénévoles et associations se
sont relayés pour tenir le stand délégué à la
Fédération de Randonnée Pédestre sous tous
ses aspects. Alain Martin, notre président était
présent.
De longs échanges avec nos bénévoles et
nos randonneurs, des initiations à la marche
nordique au bord du lac (grâce à Christian
Royal et Claude Dall’Agnèse), des jeux pour
enfants, un exercice de recherche de balises
(Rando Challenge®), une mise à disposition de
divers documents…ont participé à la grande
réussite de ce salon.
D’autre part, des échanges et des rencontres
avec d’autres ligues ou fédération ont apporté
une vraie « plus-value » à ces quatre jours
intenses et constructifs.

530 compétiteurs, venus de toutes les régions
côtières françaises et issus de 38 clubs affiliés
à la FFRandonnée ont participé.
Ce sont les meilleurs de la discipline qui se sont
mesurés par groupes de cinq, de trois en encore
en solo, dans les catégories junior, sénior, vétéran
1 et 2 sur des parcours chronométrés sur des
100m en solo et 1000m dans les autres groupes.
Malgré des conditions météo difficiles avec du
vent et de belles vagues, la compétition s’est
déroulée dans une ambiance fraternelle.
3 clubs de Nouvelle-Aquitaine ont participé à
cette compétition :
Les Randonneurs du Pays Royannais
Foulées Nordiques de la Prée
Longe Côte Lège Cap Ferret

Le binôme Sylvie et Francis à leur poste

Championnat de France 2018 Rando Challenge®

Durant l’année 2018 il y a eu 4 Rando Challenge® en Nouvelle-Aquitaine.

Pour le Championnat de France, l’équipe de MANSLE : Foyer Arts Loisirs Manslois avec un cumul de
points de : 212, est arrivée en troisième position.
Félicitations à toutes les équipes qui ont participé.

Rallye rando découverte en Corrèze
Sur le modèle d’un Rando Challenge®, le Comité Regional de randonnée pédestre de
Nouvelle-Aquitaine, et l’association des Sentiers de Vignols (association Correzienne)
ont organisé un Rallye rando découverte le 15 septembre dernier autour de trois barrages
de la Vallée de la Vézère en Corrèze. À l’occasion de ces journées du patrimoine, le
Barrage EDF du Saillant pouvait être visité de l’intérieur.
Onze équipes se sont présentées. Toutes débutantes, ou presque.
Le but était de parcourir à l’aide d’une carte, un itinéraire d’environ 10km, en un
temps donné et jalonné de balises à découvrir. Ces balises munies de questions de
culture générale, historiques, scientifiques permirent aux candidats d’acquérir des
points tout au long de la randonnée.
À l’arrivée, les comptes sont faits. Une équipe de jeunes trentenaires s’est arrogée la coupe.
Jus d’orange, cidre et gâteaux maison ont conclu joyeusement l’épreuve.
L’équipe des Tous les participants, séduits par le concept ont promis de revenir dès qu’une nouvelle
heureux gagnants journée serait organisée.
Nouvelle-Aquitaine Rando #3 / page
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Actualités passées et à venir
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Séjour découverte
moyenne montagne aux
Mille Sources à Bugeat
Organisé par notre Comité Régional fin août,
un séjour pour plus de trente randonneurs issus
de la grande région Nouvelle-Aquitaine, s’est
déroulé aux Mille Sources, centre sportif du
plateau corrézien des Millevaches.
Pendant trois journées, ils ont arpenté les
alentours accompagnés de deux animatrices du
Comité départemental de la Corrèze, Marie-Lise
et Fred.
Visite de la Maison du Parc naturel, dégustation
des spécialités locales, initiation à la marche
nordique ont complété les randonnées mises
au programme telles que les Moulins de Razel
ou le plateau de Millevaches.
Le soleil fut au rendez-vous et chacun est
reparti, enchanté par cette découverte d’une
région un peu méconnue et magnifique.

La montagne, ça vous gagne !

Itinérance montagne
estivale dans le massif
du Vignemale
Venus des quatre coins de la NouvelleAquitaine, dix-sept novices se sont frottés aux
joies de l’itinérance en montagne.
Bernard Vandewynckel et Raymond Chevallier
encadraient le groupe où une excellente
ambiance régnait.
A son rythme, chacun a pu découvrir les
paysages et les beautés de la nature.
Partis du Pont d’Espagne, c’est en passant par
le lac de Gaube que les randonneurs ont rejoint
leur premier refuge des Oulettes.
Le lendemain, départ vers Bayssellance pour
atteindre à 3032mètres, le petit Vignemale d’où,
un petit groupe atteignit le col d’Hourquette
d’Ossoue à 2700m.
Au troisième jour, vraie découverte du lac
Chabarrou (2032m), lieu méconnu et peu
fréquenté des marcheurs puis redescente
vers la vallée pour boire un pot d’adieu bien
réparateur.

le groupe des heureux randonneurs

•
•
•
•
•

Photos, échanges d’adresses, promesses de revenir
l’an prochain ont conclu ce séjour très réussi.

Manifestations et séjours régionaux à venir :

Découverte Montagne hivernale (raquettes) :
25-27 janvier 2019 à Arette la Pierre-Saint-Martin
Manche régionale du championnat de France de
Rando Challenge® : printemps 2019
Manche régionale du championnat de France de
Longe-côte/Marche aquatique : avril 2019 à Royan
Itinérance estivale :
fin juillet 2019. Dates et lieux précis à venir
Découverte Montagne estivale :
Pyrénées, l’Abérouat. Dernier week-end août 2019

Contact, renseignement:
Courriel: nouvelle-aquitaine.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr
Tél: 06 26 35 25 25 ( Francis Junqua )
www.ffrandonnee-nouvelle-aquitaine.com
Retrouvez toutes les actualités sur www.ffrandonnee-nouvelle-aquitaine.com
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La Rochelle accueillait, les 16, 17 et 18 novembre, l’Inter-Régions Grand Sud-Ouest.
Cet événement s’est déroulé en présence de représentants de 20 des 25 comités
départementaux de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, des administrateurs des
2 comités régionaux concernés et de représentants de la fédération. Au-delà des
thématiques abordées, ces journées furent surtout marquées par la qualité des
échanges, avec la volonté claire de concilier les points de vue des uns et des autres
pour construire, ensemble, l’avenir de la randonnée.

Les représentants des comités départementaux
Un autre sujet a suscité des débats intéressants : la
Formation sur la région Nouvelle-Aquitaine.
Gérald Baude et Alain Martin

Reportage

«N

Un échange informel,
« pour tout se dire »
ous devons profiter de ces deux heures pour
tout nous dire, ce qui va comme ce qui ne va
pas. »

Alain Martin, président du comité régional
Nouvelle-Aquitaine, a introduit ainsi le
premier temps d’échange du week-end. Dans
une salle à proximité, son homologue de la
région Occitanie, Gérald Baude, a lui aussi
organisé une réunion sans thématique, dédiée
à l’échange.
Ce temps de parole libre, sans aucun doute
nécessaire, a notamment permis de valider
l’idée de la création d’un groupe de travail. Son
rôle : lister les diverses prestations pouvant
être réalisées par les comités (balisage, création
d’itinéraires, etc.) et fixer un tarif pour chacune
d’entre elles. Le fruit de ce travail sera ensuite
transmis au siège fédéral pour validation.
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Quelques représentants départementaux ont
souligné un « manque de dynamisme » du
comité régional sur ce dossier.
Alain Martin a écouté. Il assume pleinement :
« Il est vrai qu’une forme d’immobilisme a
suivi la fusion des 3 anciennes régions. Les
choses se sont poursuivies comme avant,
chaque ancienne région fonctionnant avec des
habitudes différentes comme si la fusion n’avait
jamais eu lieu. Au niveau du comité régional,
nous avons sans doute manqué d’autorité.
Il est désormais urgent de communiquer
efficacement entre nous. Avec plus de 60
formateurs, nous avons les moyens de former
de façon plus homogène sur notre territoire
et, le cas échéant, de répondre aux besoins
particuliers de formation des comités qui
solliciteront notre soutien. Alors nous allons le
faire, nous allons avancer tous ensemble ».

R NDO
La formation au cœur des échanges
Entre la mise en place du nouveau cursus qui inquiète les comités départementaux
et la volonté du comité régional de devenir exemplaire sur cette thématique, la
formation aura alimenté le gros des échanges lors de cette Inter-Régions.

Reportage

C’

était attendu : le nouveau cursus de
formation fut au cœur des échanges tout
au long du week-end.

« Tout changement entraîne une forme de
résistance, on le sait et c’est bien normal », dira
très vite Jean-François Solas, vice-président de
la FFRandonnée, pour faire retomber la pression.

Michel Brassat et Jean-François Solas ont fait le
point sur le nouveau cursus de formation

Face aux représentants de la Fédération et
du comité régional, les élus des comités
départementaux n’ont pas manqué de confier
leurs inquiétudes, notamment sur la partie
formation à distance du nouveau cursus. Un
rappel des principes de ce nouveau cursus a
donc été fait, avec, au micro, Michel Brassat,
responsable de la formation au plan national.
« La publication imminente du contenu précis
de chacune de ces formations apaisera les
tensions », parie déjà le représentant fédéral.
Au-delà de la mise en place de ce nouveau
cursus, reste à valoriser les formations auprès
des licenciés de la région Nouvelle-Aquitaine.

Le public attentif sur la thématique de la formation

« Les comités départementaux doivent identifier
leurs besoins en terme de formations, et faire
remonter à la Région, le plus en amont possible
pour faciliter l’organisation », a expliqué
Alain Martin. « Accompagnés de tous les
présidents des comités départementaux faisant
partie de la commission régionale formation,
nous ne devrions pas avoir trop de mal à mettre
en place un système efficace. L’essentiel, sur ce
sujet comme sur beaucoup d’autres, est de bien
communiquer entre nous »
Un groupe de travail dédié à la formation
devrait être mis en place. Il effectuera un état
des lieux complet des moyens et des besoins :
qui et où sont les formateurs, que proposentils, quels sont les besoins en formation des
comités et des associations, où et quand cellesci seraient-elles susceptibles de se dérouler,
comment informer au mieux les licenciés de
l’existence de ces formations, etc.
Cet état des lieux est une étape indispensable
pour aboutir à un fonctionnement plus fluide.

Alain Martin a
parfaitement
entendu les retours
des comités
départementaux
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Reportage

R NDO
Les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie
s’associent sur deux projets
Alain Martin et Gérald Baude ont présenté, dans le cadre de deux ateliers, des
projets concernant à la fois la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie.

«H

istoire d’eaux, de l’Atlantique à la
Méditerranée à pied » :

le tracé conçu et présenté par Alain Martin
mènerait les randonneurs de la Pointe de
Grave à Sète, soit 690 km à parcourir à travers
la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-etGaronne, la Haute-Garonne, l’Aude et l’Hérault.
« Ce futur GR® serait l’occasion de musarder
le long de la Garonne et de ses canaux, de
découvrir et d’admirer le patrimoine naturel et
le bâti, et de comprendre les habitants et leurs
traditions », explique son créateur.
Ce futur GR® aura aussi la particularité de faire
le lien avec pas moins de 21 autres GR®.

«C

réation d’une plateforme numérique
internationale dans le massif des
Pyrénées » :

Gérald Baude en est convaincu : une association
entre les différents acteurs de la randonnée
concernés par les Pyrénées, en France, en
Espagne et en Andorre, bénéficierait au
développement des pratiques au sein de ce
massif.
« La création d’une application mobile
payante et validée par tous faciliterait l’accès
aux itinéraires existants, voire permettrait la
création de ses propres circuits d’itinérance.
Les réservations dans des refuges français,
espagnols et andorrans sélectionnés pour leur
qualité d’hébergement et de services, seraient
possibles via cette application. »

&

Si le chemin est encore long avant que ces
propositions ne se concrétisent, elles ont déjà
suscité un bel enthousiasme de la part des
participants à l’Inter-Régions. De bon augure !

... Didier Babin a évoqué GR @ccess

... Fabienne Venot a expliqué ce que sera
l’agence nationale du sport

... l’animation contes a été assurée
par Alain Martin
Nouvelle-Aquitaine Rando #3 / page
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Actualités, Jeu concours

Le Comité Régional
Nouvelle-Aquitaine
vous accueille
vous informe
vous accompagne

R NDO

D

epuis le mois de septembre, Gaëlle ANDRIEU a
rejoint l’équipe du Comité Régional NouvelleAquitaine. Recrutée sur le poste de secrétaire
administrative polyvalente, ses missions sont
l’accueil, le secrétariat, la tenue comptable et la
gestion des inscriptions aux stages de formation.
Laëtitia BONNE, agent de développement,
assure les missions d’accueil, de coordination,
d’accompagnement et promotion des projets,
communication, formation (organisme de
formation, demande d’allègement de la
formation d’animateur).
Accueil du lundi au vendredi de 14h à 16h00
05 57 88 26 43
nouvelle-aquitaine@ffrandonnee.fr

Assemblée Générale du
Comité Régional de la
Randonnée Pédestre

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer
à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de
votre comité régional qui se tiendra le

Samedi 9 mars 2019
Tarnos (Landes)

Ils nous ont rejoint en 2018
•

AZIMUT RANDO (33) 06.06.18

•

HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB (64) 04.01.18

•

LONGE CÔTE LCF CLUB (33) 18.01.18

•

MARCHE ET DECOUVERTE EN NORD LIBOURNAIS (33)
10.08.18

•

RANDO ALINGO (33) 02.10.18

•

RANDO COOL BIDART-BIARRITZ (64) 09.10.18

•

RANDO PASSION (24) 08.03.18

•

RANDO PYRENEES (64) 11.07.18

joyeuses rando à eux !

Jeu concours
Gagnez un bon de réduction
de 100€ sur un séjour
organisé par le CRRP
Nouvelle-Aquitaine en 2019
Questions :

1- Où a eu lieu le Championnat de France Longe Côte 2018 ?

A- Marseille
B- Le Barcares
C- Les Sables d’Olonne D- Le Touquet
2- Où a eu lieu l’Inter-Régions 2018 ?
A-Montpellier
B-Bordeaux
C-Toulouse
D-La Rochelle
3- Combien il y aura de Brevets fédéraux dans le nouveau
cursus de formation 2019 ?
A-2
B-6
C-4
D-3
4- Dans quelle station le CRRP Nouvelle-Aquitaine
propose un séjour raquettes à neige ?
A- Font-Romeu B- Super-Besse
C- Gourette
C- Arette La Pierre Saint Martin
5- Quel sont les adhésions à la FFRandonnée pour
2018-2019 ?
A- la Licence
B- le RandoPass®
C- la Randocarte D- la Carte de Baliseur-Collecteur
Liste des réponses (exemple : 1-A ; 2-C ; 3-A,C; …..)
à envoyer avec vos coordonnées
(Nom, prénom, adresse mail et postale)
avant le 25 janvier 2019
> par courriel (objet : jeu concours #3)
nouvelle-aquitaine@ffrandonnee.fr
> sur papier libre :
Comité Régional Randonnée Pédestre Nouvelle-Aquitaine
2 avenue de l’Université
33400 – TALENCE
Un tirage au sort du gagnant sera effectué le
30 janvier 2019

La gagnante du jeu concours n°2 est
Françoise NOEL de Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine Rando #3 / page
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Christian Royal :
Un passionné au service
de la randonnée

R NDO

Prendre des gants, très peu pour lui. Christian Royal, président du comité des Landes, dit les
choses avec clarté, et assume son fort caractère. Et lorsqu’il s’agit de promouvoir la randonnée
dans son département, cet ancien militaire carbure à la passion. Efficacité garantie !
Malgré cette déception teintée de colère,
Christian Royal continue de s’engager pour la
défense de toutes les pratiques de la randonnée.
Avec conviction, détermination et dévouement.

«D

Le comité des Landes assure ainsi la promotion
et le développement de la randonnée à travers
des actions diverses, notamment en finançant
une partie des formations ou en allant au contact
des plus jeunes : « plusieurs demi-journées
ou journées de l’année scolaire de l’école Petit
Prince, à Biscarrosse, sont consacrées à la
randonnée, de la lecture de cartes au maniement
de la boussole, sans oublier les indispensables
sorties sur le terrain », détaille Christian Royal.
« En 2018, le comité a même financé, à hauteur
de 500 euros, une sortie rando dans le marais
d’Orx ».
e prime abord, je peux paraître assez froid.
Pourtant, je pense être plutôt gentil et dévoué ».

Portrait

Plus que « froid », Christian Royal a surtout
été refroidi par le passé. Du moins est-ce
ainsi qu’il a vécu naguère quelques échanges
avec la Fédération, dont il estime qu’elle était
constituée de « ronds-de-cuir » et de «
béni-oui-oui » manquant de considération
vis-à-vis de la base. Les mots sont durs. Et
le président du comité des Landes, ancien
militaire passé par les commandos puis par la
gendarmerie, n’est pas du genre à oublier.
« Nous avions été, avec mon ami Aldo
Barbisan, parmi les premiers à découvrir la
marche nordique à la fin des années 2000.
Nous avions pris la pleine mesure du potentiel
de cette pratique qui n’a que des bienfaits. Nous
avons tout fait pour convaincre la Fédération
de solliciter la délégation marche nordique
auprès du Ministère des sports. Nous avions
même conçu un document très complet sur
cette pratique. Nous avions vraiment toutes les
cartes en main. A la Fédé, on nous a répondu
que la marche nordique n’était qu’un effet de
mode, et que ça allait passer... ».
La délégation marche nordique a fini dans
l’escarcelle de la Fédération française d’athlétisme.
Christian Royal ne l’a jamais digéré.
« Si nous avions eu la délégation, si le siège
fédéral nous avait fait confiance, si la base avait
été entendue, aujourd’hui, c’est notre Fédération
qui organiserait des compétitions de marche
nordique, et la question du rajeunissement des
licenciés ne se poserait plus ! »
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A la tête d’un comité qui compte 35 clubs et
1931 licenciés, Christian Royal n’envisage pas
de solliciter un nouveau mandat après 2021.
« Il faut savoir laisser la place pour d’autres
personnes, avec des idées nouvelles ».
En attendant, ce marcheur hors pair, qui a
pratiqué des années durant - notamment en
montagne dans le cadre de patrouilles frontières
entre la France et l’Espagne - et qui a suivi
« à peu près toutes les formations proposées
par la Fédé », va assumer son rôle de président
jusqu’au bout, avec cette passion qui transparaît
dans chacune de ses syllabes.

