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Le dimanche

20 FEVRIER 2011

à Lathus

Assemblée Générale

du Comité

Départemental de la 

Randonnée Pédestre

de la Vienne !

Nous fêterons en 2011 les 30 ans de notre Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

� 30 ans  de bénévolat pour la sauvegarde, le balisage et l’entretien des chemins 

� 30 ans au service de la protection de l’environnement

� 30 ans de formation des animateurs et baliseurs

� 30 ans de promotion de la randonnée pédestre

� 30 ans au service des randonneurs

� 30 ans de relation avec nos partenaires
� 30 ans de communication pour faire connaître la Fédération Française de la 

Randonnée Pédestre.
Aujourd’hui, notre Comité, c'est 39 associations et 2337 licenciés, ainsi que la 

réalisation de 2 topo guides : "La Vienne à pied" et  "Poitiers et ses environs".
Profitons de ces 30 ans pour encore mieux rassembler autour de la randonnée 

pédestre ! Un grand évènement se déroulera les 13, 14 et surtout le 15 mai 2011 à Poitiers, alors, 
dès à présent, retenez bien ces dates.

Venez avec vos amis participer à cette grande fête de la randonnée pédestre.

Christian JOUVIN

Dans le précédent numéro de Sentier de la Vienne 
se trouvait une fiche "éco-veille". Le but de ces fiches est de permettre 
d'améliorer la qualité de nos sentiers de randonnée en signalant toute anomalie 
observée. Au mois de juin 2010, 19 fiches ont été retournées au Comité
départemental, dont seulement 3 étaient en relation avec la tempête Xynthia. Au 
niveau du traitement, 6 sont déjà réglées, 8 sont en cours et/ou en attente de 
réponses de mairies concernées, et 5 nécessitent des informations 
complémentaires.  Qui envoie ces fiches ? Ce sont principalement des baliseurs 
(15/19). Quant au mode de saisie, il se fait principalement par courrier classique, 
seulement 2 fiches ont été saisies en direct sur internet.

Ce bilan très encourageant montre combien les fiches éco-veille 
correspondent à un besoin du monde de la randonnée dans le cadre de la 
préservation des sentiers. http://www.ffrandonnee.fr/ecoVeille.aspx
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Le règlement médical de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, a été modifié par l’Assemblée 
Générale le 16 avril 2010. 

Concernant le certificat médical pour la pratique en club, il doit attester de la non contre-indication 
absolue ou relative à la pratique de la randonnée pédestre. En cas de contre-indication relative, celle-ci sera 
assortie de recommandations, de précautions ou de réserves définies par le médecin au regard de l’état de 

santé de son patient.
Ce certificat fera l’objet d’un renouvellement annuel à chaque délivrance de la licence sportive. En cas de 

pratique en compétition, notamment en Rando-challenge®, le certificat devra mentionner l’absence de contre-
indication à la pratique sportive en compétition.

Ci-dessous, un modèle  de certificat médical :

Docteur X….
Le ……………..201…
Je soussigné(e) Docteur X….. , certifie que Mme, Melle, Mr……..

ne présente pas de contre-indication apparente à la pratique de la randonnée pédestre, 
y compris en compétition,  avec les réserves suivantes :

- sa fréquence cardiaque ne doit pas dépasser :…. ,
- la vitesse de progression à plat ne doit pas dépasser :… km /h,
- le dénivelé positif horaire ne doit pas dépasser :… m/h.
- Autre recommandation :…

Pendant une durée de … heures
Docteur X….

Marie-Françoise Prost
Médecin Fédéral Départemental

Une des questions la plus fréquemment posée sur le site internet de la ffrandonee est : "Pour adhérer à la Fédération Française de Randonnée 

Pédestre, le certificat médical est-il obligatoire ?". Voici la réponse présentée par le Dr Marie Françoise PROST, qui est aussi Présidente du Club de 

l'Alma Rando et élue administrateur du comité au poste médecin.

Le 5 juin 2010, 56 randonneurs sous un soleil radieux se sont 
déplacés en pays saintongeais afin de visiter la petite île MADAME 
et sa "passe aux bœufs", un passage naturel de sable et de galets, 
et découvrir BROUAGE, avec ses marais et ses fortifications. Pour 
la petite histoire, à l'époque de sa fondation en 1555 par Jacques de 
Pons, Brouage était en bordure de mer, avec une économie liée au 
commerce du sel. La ville fut fortifiée entre 1630 et 1640 par le 
Cardinal de Richelieu le catholique, afin d'isoler La Rochelle la 
protestante. Dès la fin du 17ème siècle, la baie et le port se sont 
envasés, faisant perdre tout intérêt stratégique et économique à la 
ville. Actuellement, de par leurs intérêts touristiques, la forteresse 
et les marais font partie du "Réseau des grands sites de France" 
depuis 1989. Ainsi donc nos randonneurs ont pu visiter 

la place forte, cette étoile de pierre au 
milieu du marais, avec la Halle aux vivres, 
la poudrière, les portes et les poternes, 
les bastions et les courtines  qui nous ont 
racontés l'histoire de la citadelle.

Après cette incursion très 
touristique dans notre passé, ce fut le 
retour sur Neuville, avec des randonneurs 
prêts à recommencer !!

Nicole GLOAGUEN / "Par 
Monts et par Vaux"
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Le Népal, petit pays tout en longueur d'environ 800 x 200 km, coincé entre la Chine et l'Inde et surtout     
traversé par la plus haute chaîne de montagne du monde : l'Himalaya...

Pour tout vous dire, l'idée d'aller au Népal trottait dans la tête de Fanfan, notre présidente depuis très 
longtemps, car deux de ses amis, Mylène et Yohannès, s'y rendent régulièrement.

Et l'envie de faire partager cette découverte à des amateurs d'aventure de l'Alma Rando s'est peu à peu 
concrétisée : grâce à Mylène, 14 randonneurs ont préparé le voyage quelques mois à l'avance, par des 
séances photos, une approche du népalais, des dégustations...

Le 8 Novembre 2009, c'est le départ, sur un vol Paris-Delhi, et de là, nous continuons sur Katmandou, la capitale 
du Népal. Après 10 heures de vol, nous y sommes, mais il ne suffit pas d'arriver, encore faut-il sortir de 
l'aéroport...2 h 30 de formalités et de file d'attente plus tard, nous avons enfin notre visa en poche ! 
Mylène, déjà sur place, nous attend tranquillement en compagnie de Bakta, notre guide népalais.

Accueil chaleureux avec colliers de fleurs, puis nous voilà déjà partis en minibus vers un lieu saint tibétain où se 
déroule une grande fête annuelle : le Stupa de Bodhnath. C'est un énorme dôme blanc décoré comme 
nous d'œillets d'Inde et plein de lumière, dont les Népalais bouddhistes font le tour avec ferveur. Nous les 
imitons, en tournant aussi les moulins à prières, dans un état un peu second, mais heureux d'être là, dans 
un autre univers ! Ce soir-là notre lit sera le bienvenu...
Le lendemain, visite de Katmandou et plus particulièrement des lieux saints où les religions bouddhistes et 
hindouistes cohabitent sans difficulté : visite d'un monastère et d'un haut lieu de la crémation hindouiste : 
Pashupatinath au bord de la ''rivière sacrée'', où nous assistons à certains rituels de la crémation. Au bord 
de la rivière, de nombreux temples sont habités par une ribambelle de singes et aussi par les saddhus, 
souvent couverts de cendre et le visage peint. Ces hommes, consacrés à Shiva, gardent malgré tout le 
sens des affaires avec les touristes pour les photos...Katmandou reste le lieu de pèlerinage incontournable 
pour les Népalais. 

Nous poursuivons par le quartier de Durban Square, avec ses temples et palais royaux, aux bois si finement 
sculptés et par les rues commerçantes étroites, bruyantes et surtout très polluées par une circulation 
incessante. A notre arrivée, un masque nous a été offert et il s'est avéré bien utile... 

Dès le lendemain, nous quittons le brouhaha de la ville pour l'air plus frais des montagnes. Après huit heures de 
bus à travers les rizières, nous voilà au départ du Tour des Annapurnas. Trois accompagnateurs et neuf 
porteurs nous attendent. Ces derniers prennent chacun en charge les bagages de 2 personnes : un ''beau'' 
paquetage ! Dans ces conditions, nous ne risquons pas de nous perdre...
Nous n'emprunterons aucune route pendant nos 8 premiers jours de randonnée. Nous allons traverser des 
forêts luxuriantes, aux rhododendrons de 30 mètres de haut, longer des rivières d'eau vive et claire 
enjambées par des ponts suspendus, solides mais avec parfois bien du tangage... Nous croisons de 
nombreux villages à flanc de montagnes, très vivants avec des enfants tout sourire et les parents occupés 
le plus souvent à la moisson. C'est la pleine saison de la récolte du riz et du millet, cultivés sur des 
terrasses verdoyantes. Les travaux se font de façon collective et manuelle, avec juste parfois l'aide des 
bœufs tirant la charrue en bois. La lessive et la vaisselle sont toujours faites à la main et par terre près du 
robinet, même si le téléphone portable est arrivé dans le moindre petit village...

La randonnée emprunte de bons chemins, de nombreux escaliers de pierre. Ça monte, ça descend mais après 
chaque grimpette, un ''reposoir'' à sac (tchotara) permet aux porteurs mais aussi à toute l'équipe de faire la 
pause. Car ici, pour les hommes comme pour les femmes, tout se porte sur le dos : le bois de chauffage, 
le foin, mais aussi la télévision et même le poulailler !
Malgré un temps assez couvert, au détour d'un chemin en haut d'un col, les sommets enneigés des 
Annapurnas daignent se montrer : le premier sera le Macha Puchare, montagne sacrée de 6993 m en 
forme de queue de poisson. Puis la journée en balcon entre les villages 

de Tadapani à Ghorépani nous offre un 
panorama sur toute la chaîne des 
Annapurnas, éclairée de soleil dans un ciel 
bleu azur, avec le Dhaulagiri culminant à
8172 m, les Annapurnas Sud, II, III de plus 
de 7000 m jusqu'au Macha Puchare. Un 
régal pour les yeux !
Le plus gros effort est pour le lendemain, la 
montée à Poonhill (3210 m) dès 4 h du matin 
à la frontale pour voir un lever de soleil 
panoramique, peu timide mais attendu par 
une nuée de photographes de toutes 
nationalités.  La descente de 1500 m de 
dénivelé faite uniquement de marches 
irrégulières sera la plus longue de notre 
périple. Bonjour  les genoux !
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Heureusement à l'arrivée le réconfort 
nous attendait. Nous sommes toujours bien 
accueillis dans des lodges et leurs petites 
chambres pour deux ou trois touristes. La 
nourriture est copieuse et énergétique : très 
souvent du Dal Bhat, plat traditionnel à base de riz, 
de lentilles garni d'un peu de légumes verts et de 
poulet, relevé si l'on veut par une sauce épicée. 
Les Népalais le mangent à la main et ... tous les 
jours. Certains d'entre nous ont même goûté à une 
bière locale, tiède, faite de millet fermenté
(tongba).  A découvrir, ça change du ''hot lemon''.

En fin de circuit, ce fut l'au revoir aux 
porteurs, si prévenants avec qui on a partagé de 
très bonnes soirées, chanté en chœur les refrains 
de musique locale et même la sauce aux lumas !
De retour à Katmandou, encore quelques visites 

sympathiques, et des achats avec nos dernières 
roupies ...

Un bon repas festif, puis ce fut l'adieu à l'aéroport avec beaucoup d'émotions et plein d'images dans la tête. Avec 
ce voyage riche en relations humaines, Mylène et Bakta ont réussi à nous faire partager leur amour du Népal.

Encore beaucoup de choses à voir, il faudra sûrement y revenir...

BG et OP

* Namaste (ou Namaskar) est une salutation couramment utilisée en Inde ou au Népal.

Afin d'assurer l’encadrement et la sécurité des enfants, une quarantaine de randonneurs bénévoles ont 
été mis à contribution dont ceux du Comité départemental ainsi que ceux des clubs de Chauvigny, de la Chapelle 
Viviers et  de Nieuil l’Espoir.

Le vendredi 5 mars 2010, à l'initiative du Comité départemental de la randonnée pédestre de la Vienne 
sous la houlette de Bernard Rivaux, 150 enfants des écoles primaires de Villeneuve et Jean Arnault de Chauvigny, du 
CP au CM2, ont effectué une randonnée pédestre d’un nouveau concept. 

Le départ s'est fait par équipe de cinq, chacun ayant reçu un brassard jaune fluorescent de la part du 
Comité départemental de la randonnée pédestre, ainsi qu'une casquette de l'USEP. Sur un parcours balisé d'environ 6 
km, ils ont du répondre à un questionnaire pédagogique portant sur l’environnement et l’observation des paysages. 

C’est une première sur le Département, les enseignants et les parents d'élèves se sont félicités de 
cette initiative.

A poursuivre ? 
Un grand merci à tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cette journée.

L’école de Villeneuve a servi de point de départ du fait de sa situation près de la nature. 



Comité départemental de la randonnée pédestre – 86
Sentries de la Vienne n°44 – Septembre 2010 5

Entre Poitiers et Saint-Benoît, la notion de PNU prend tout son sens : là, ce sont 
plus de 10 km de cours d’eau bordés d’espaces naturels préservés, de véritables 
corridors naturels permettant à la faune, à la flore mais aussi aux promeneurs d’aller 
et venir librement en toute quiétude.

� La ripisylve : c'est une bande végétalisée en bord de cours d’eau. Plus elle est 
large et variée, plus son rôle est important. La ripisylve constitue une véritable 
éponge absorbant les polluants. Elle contribue aussi à la bonne tenue des berges. Les 
arbres qui la composent, saule, aulne, noisetier, aubépine, sont des lieux de 
nidification pour les oiseaux et l'ombre qu'ils génèrent constitue un micro 
environnement apprécié de la faune, la flore et les randonneurs .

� Les boisements humides : Le pic épeiche ou encore le loriot d’Europe trouvent 
ici un lieu de nidification ; blaireau, chevreuil, lapins trouvent quant à eux un lieu 
calme non négligeable en zone urbaine.

� Les prairies humides : elles sont inondées une 
partie de l’année, et jouent notamment un rôle 
indispensable d’expansion des crues limitant les 
inondations en aval. Elles accueillent une flore très 
riche, favorable au développement des insectes qui 
trouvent là nourriture et refuge.

� Les frayères : aménagées pour la reproduction de 
certains poissons (comme le brochet), les frayères ne sont  
plus aujourd’hui en connexion avec la rivière ; les 
amphibiens en profitent pour se reproduire à l’abri de 
leurs principales prédateurs : les poissons.

Un PNU ou Parc Naturel Urbain, est ainsi défini " A l'initiative des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dans le 
cadre notamment de leurs compétences en matière d'affectation des sols ou de protection des espaces naturels sensibles, peut 
être créé un parc naturel urbain lorsqu'un espace naturel situé dans un milieu urbain présente un caractère remarquable et qu'il 
importe de le protéger contre toute atteinte naturelle ou artificielle pouvant l'altérer et de le promouvoir auprès du public."

� Les falaises : Au-delà des zones humides, la vallée laisse apparaître quelques zones de falaises, derniers 
signes du creusement de la vallée au fil des siècles. Le faucon crécerelle niche ici ; la vue dégagée lui permet de  
chasser aisément ses proies en plein ciel. Bien orientées au sud, les falaises apportent un peu plus de 
biodiversité à la vallée. 

Ouvrez l’œil, tendez l’oreille, soyez attentif…
la faune, la flore, la beauté des paysages sont là, à vos pieds

Quiz : Comment peut s'Quiz : Comment peut s' éévaluer l'intensitvaluer l'intensit éé d'un effort physique ?d'un effort physique ?

Réponse au "Quiz" : De plusieurs manières, mais la plus simple pour un randonneur est de mesurer sa fréquence cardiaque calculée de 
la façon suivante : 220 –(âge de la personne). Ainsi, à60-65 % de cette valeur, on parlera d’activité"modérée", mais àpartir de 75 %, il 
s'agira d'activitéà"intensitéélevée". Attention cette formule ne vaut que si la personne ne prend pas de traitement agissant sur la 
fréquence cardiaque (bêtabloquants). A vos chronomètres et àvos calculatrices !!!  Informations complémentaires sur le  
www.ffrandonnee.fr

Colette Métois

Autorisation F. Zunino
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Du 24 au 30 mai 2010, cinquante quatre 
Choucas randonneurs de Chauvigny se sont 
retrouvés sur les bords du lac du Laouzas situé sur 
la commune de Nages dans le Tarn.

Au cours de cette semaine ensoleillée, nous 
avons parcouru de magnifiques sentiers fleuris 
(ancolies, pensées, muguet, etc.), parfois les 
chemins étaient un peu délicats pour certains, mais 
avec de la bonne volonté, de la bonne humeur et 
une entraide mutuelle, tout le monde a réussi cette 
randonnée, et était ravi de l'effort accompli. Nous 
avons pu admirer de beaux paysages et des lieux 
insolites : la maison de Peyrac et sa tourbière, la 
sommet du Laouzetto, le col de l’Ourtigas par le 
sentier de la Serre d’Arêt et la découverte 
originale des statues menhirs appelées aussi 
pierre plantée (sculptées).

Pendant deux jours, nous avons effectué deux très belles randonnées en compagnie de notre guide, qui nous a 
emmené à la découverte du Mont Caroux et de ses environs, depuis le petit village de Douch.
Durant cette semaine, nous sous sommes octroyés une matinée pour la visite au musée de Rieumontagné installé
dans une ferme du 18ème siècle, et qui retrace la vie d’antan de la région, ainsi qu’une journée de détente qui 
a commencé par la visite en petit train du village médiéval de Cordes sur Ciel, avant un départ pour Albi où nous avons 
déjeuné au restaurant le Lautrec, suivi d’une visite de la ville, de sa cathédrale et de l’exposition sur Toulouse Lautrec.

Pour les plus téméraires, la semaine s’est terminée par l’ascension du sommet mythique du sud du Massif 
Central et des Monts de Lacaune ; le roc de Montalet culminant à 1259 mètres et sur lequel se dresse une statue de la 
Vierge Marie érigée en 1880.

Les Choucas sont prêts à repartir sur de nouveaux sentiers. Organisation : Jean Paul Destouches !!!
Bernard CHAPILLON

Du vendredi 23 au dimanche 25 avril 2010, le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de la Vienne a organisé les journées Rando pour tous® dans la Vienne-Limousine. La randonnée était 
ouverte à tous, licenciés ou non, enfants accompagnés et personnes en situation de handicap. Sur l'ensemble de ces 
trois jours, 330 personnes ont participé aux randonnées sur le GR®48 et sur la voie Est secondaire du Chemin vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle. En trois étapes de 20 km, ils ont parcouru les itinéraires suivant : de  Saint-Germain-
de-Confolens, via Availles-Limouzine et l’Isle-Jourdain, puis une marche continue jusqu’à Mauprévoir, avec les visites : 
du Château médiéval de Saint Germain, de l’église de Saint-Paixent et des Confidences de Mauprévoir. L’hébergement 
s’est fait au Gîte de la  Bussière et un traiteur producteur local nous a préparé les dîners. 

Ces journées ont été rendues possibles grâce à l'investissement des clubs locaux, LSCAL86 d’Availles-
Limouzine, le Cyclos Marcheurs Islois de l’Isle-Jourdain, Les-Semelles-Ussonaises d’Usson du Poitou, que nous 
remercions chaleureusement. 

René PETIT

De Poitiers à Vladivostok (suite voir Sentier de la Vienne, 
N°43 de février 2010). Alexis et François sont partis de 
Poitiers le 1er mars 2010 pour un voyage qui doit les mener au 
Pacifique.

Ils sont arrivés à Irkoutsk le 4 juillet comme prévu après 
un voyage de 10 000 km à travers la Russie, avec des rencontres 
riches en échanges et en découvertes. Comme ils n'ont pas pu 
faire le tour du lac Baïkal à pieds pour cause de problèmes 
administratifs, ils sont donc partis pour la Mongolie (Oulan
Bator) puis la Chine où ils doivent rejoindre Pékin vers le 8 août.  
Ce sera ensuite la Corée du Sud en bateau puis le Transsibérien 
à Vladivostok…
Nous pouvons toujours les retrouver sur leur blog : 
www.enjamberlhorizon.fr et leur transmettre des messages. 

Christian JOUVIN

Le 04 juillet 2010, au bord du Lac Baikal, 
après 10 000 km  en vélo . . .



Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la 
Vienne organise,

en collaboration avec le club de randonnée pédestre de 

Jazeneuil
"Tout Châ P’tit Va Loin" (FFRandonnée)

RANDO CHALLENGE®

"Le rallye des Randonneurs"
Par équipe de 2 à 4 personnes

à Jazeneuil (86)
Dimanche 26 Septembre 2010

Rendez-vous sur les bords de la Vonne, en 
face de l'église

Programme :
8 h 30 à 9 h 30 : Accueil des participants et 
départ des équipes.
14 h 00 : visite de l'église du village.
16 h 00 : remise des récompenses.

Le pique-nique sera tiré du sac
Une participation  de 1 € pour les licenciés 
et de 1,50 € pour les non licenciés, sera 

reversée  à l’association
"Vaincre la Mucoviscidose" :

Bulletin d’inscription à télécharger  : http://www.rando86.org
ou à découper et à nous retourner. La participation sera perçue
sur place le jour de l’épreuve
---------------------------------------------------------------------------------------
Responsable équipe :
Nom, prénom : ………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Courriel :…………………………………………………......................
Niveau d’épreuve : découverte - expert (rayer mention inutile)
Si expert n°de licence :……………………………………………… ..
Nombre de personnes dans l’équipe :……………………..…….…..

Contact et informations :
COMITE DÉPARTEMENTAL
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE
Office Municipal des Sports
22 place Charles de Gaulle
86000 POITIERS
http://www.rando86.org
E-mail : cdrp86@rando86.org

12 Décembre 2010. Montmorillon. "CRVG Val de 
Gartempe", Randonnée pédestre en Pays 
Montmorillonnais. Ouverte à tous. Inscriptions : 2,5 €, 
possibilité de repas à 13 €. Trois parcours : 10, 13 ou
16 km. Accueil au C.A.R., Montmorillon, route de La 
Trimouille à partir de 8 h 00. J. Carrion : 05 49 91 28 87

7 Novembre 2010. Béruges. "La Chenille Bérugeoise".  
Randonnée pédestre et VTT. Deux parcours de 12 ou 18 
km. Accueil à partir de 8 h 00 au Stade des Cours. Info. 
P. Kasprzak 05 49 53 61 99 / 06 71 54 55 66.

19 Septembre 2010 . ADRIERS.  "Les Rip'Gailloches". 
Randonnée annuelle. Ouverte à tous. Deux parcours : 
12 et 16 km. Accueil à 8 h 30 à la Salle polyvalente. 
Inscriptions : Licenciés 2,5 € & non licenciés 3 €. 
Possibilité de repas : 13 euros

3 Octobre 2010. Lésigny sur Creuse. "GV et 
Randonnée" . Parcours de 6 ou 14 km le matin et 8 km 
l’AM. Accueil à partir de 8 h 30 et départ à 9 h 00. 
Inscriptions : 2,5 € licenciés et 3,5 € non licenciés. 
Informations. : M. Tremblais 05 49 86 28 67 
moniquetremblais@orange.fr

10 Octobre 2010. Poitiers. "Les Sans Pompes". 
Randonnée de la Banque Alimentaire. Ouverte à tous. 
Gratuite. Environ 10 km. Accueil 8 h 30, 145 avenue du 8 
mai. Poitiers. Y. Neau 05 49 42 57 69 Samedi 18 Juin 2011. Poitiers. Pédestre et cyclo. 

Randonnée semi-nocturne sur les sentiers de la 
Communauté d’Agglomération de Poitiers. Rendez 
vous à 20 h 00 Parc de Blossac avec le Comité
départemental des cyclo-tourismes.
Informations : cdrp86@rando86.org

Vendredi 24 Septembre 2010 en soirée. Saint Benoît, 
Journée des Présidents de Club.

Dimanche 20 février 2011. Lathus . Assemblée 
Générale du comité départemental 

Dimanche 25 septembre 2011 . Rando Challenge®.
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24 Octobre 2010. Usson du Poitou. "Les Semelles 
Ussonnaises", Randonnée annuelle ouverte à tous. 
Inscriptions : 2,5 € licenciés et 3,5 € non licenciés. Deux 
parcours : 12 et 18 km. Accueil à 8 h 00 à la Salle 
Omnisport, chemin du Désert, Usson. 
G. Brevet : 05 49 58 09 18



Responsables de la publication : 
Christian JOUVIN, Jean-Marie 

COUSTARD
Office municipal des sports
22, place Charles de Gaulle

F-86000 Poitiers
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Formation SA1 : 25-26/09/10 au Chambon (16) & du 16 -17/10/10 à
Saintes (17).
Formation SA2 : du 29/08 au 5/09/10 au Chambon (16). Information : 
P. DECOLY 05 46 97 70 79 ou formation-randopoitou@neuf.fr
Formation continue des animateurs : 20-21/11/2010 à Thouars.
Contact : formation-rando@neuf.fr

Réponse ci-dessous

Réponse  : Ils regardent l'église de Mauprévoir, du XIIIèmesiècle, le dimanche 25 avril 2010, après-midi, dans le cadre de la "randopour tous". 

Bilan des Formations 2010
La formation aux premiers secours (PSC1) a regroupé au 
total 44 stagiaires sur les sites de Poitiers et de 
Chauvigny. Nécessaire pour l'inscription au SA1 ainsi 
qu'à chacun de nous dans notre vie de tous les jours , elle 
sera reconduite en 2011. Elle s'adresse à tous les 
licenciés, animateurs ou non.
Le module de base qui a eu lieu les 10 et 11 avril aux 
Bois de St Pierre a permis à 20 candidats d'obtenir leur 
"pass" vers le SA1. Comme chaque année, le stage s'est 
déroulé dans la bonne humeur et malgré le planning 
serré, les candidats n'ont pas perdu le nord. Ils sont tous 
compétents pour poursuivre leur formation en suivant une 
courbe de niveau plus élevée, le SA1 voire le SA2.

IMPORTANT : nouveautés de la  filière encadrement
La Commission Nationale de Formation (CNF) vient d'apporter des modifications au cursus de la formation d'animateur 
à savoir  (a) le délai maximum entre le début du module de base et la fin de l'évaluation du SA1 est fixé à 1 an, et (b) le 
délai maximum entre le début du module de base et la fin de l'évaluation du SA2 passe de 2 à 3 ans. La formation 
continue des animateurs brevetés devient obligatoire tous les 5 ans. Si elle n'est pas suivie, l'animateur perd le 
bénéfice du SA2 et ne possède donc plus que les prérogatives du SA1.

Calendrier 2011 :PSC1 : 5-6 mars à
Poitiers ou 26-27 mars à Chauvigny, & 
Module de base : 9 -10 avril .
Contact : Colette Métois 05 49 53 15 46

Partageant les mêmes valeurs d’engagement pour le 
développement économique de son territoire et la 
préservation des liens sociaux entre ses habitants,
le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est un 
partenaire fidèle des Sentiers de la Vienne.


