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- Nous travaillons également à soutenir les animateurs de randonnée qui
souhaiteraient passer leur Brevet Fédéral dans le cadre de la validation des acquis du
bénévolat (VAB).

Plusieurs dossiers importants ont été traités par le Comité au cours de ces derniers mois :

- Tout d’abord l’immatriculation tourisme (IT) : nous avons obtenu l’extension de 
l’IT de la Fédération et allons dès septembre poursuivre la mise en place du dispositif pour 
en faire bénéficier les associations (voir ci-après article à ce sujet).

Christian Jouvin

bénévolat (VAB).

Mais cela ne va pas pour autant nous arrêter, car nous avons,
avec le Comité Régional porté notre candidature pour organiser la Coupe
de France des clubs du Rando challenge® et nous avons été retenus. Elle
aura lieu au CREPS de Boivre les 22 et 23 septembre 2012. Notre
Rando challenge® 2011 qui se déroulera à Blaslay le 25 septembre 2011
permettra de réaliser la sélection interrégionale (peuvent participer les
associations des régions Centre, Auvergne, Limousine et Poitou-
Charentes). Alors faites une équipe (ou plusieurs) dans votre association
pour venir vous confronter aux autres équipes pour une sélection en
2012.

A très bientôt à Blaslay

Dimanche 12 Février 2012 à Neuville-de-Poitou Assemblée Générale du Comité 

- Au mois de mai nous avons fêté les 30 ans du comité, cette manifestation a
mobilisé toute l’équipe du Comité et a nécessité de nombreuses réunions. Cette fête
s’est déroulée en toute convivialité avec une météo très favorable, toutefois le nombre
de participants n’était pas à la hauteur des investissements humains et financiers et je
regrette profondément que les associations et les randonneurs ne se soient pas plus
mobilisés !!!

Images du 30ème anniversaire
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Où en sommes-nous ? Depuis un an, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
de la Vienne s’emploie à mettre en place le dispositif "Immatriculation Tourisme" afin de répondre aux
dispositions du Code du Tourisme (loi 2009-888 votée le 22 juillet 2009, décret d’application de janvier 2010).
Votre Comité a obtenu l’extension de l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée. Une formation
départementale de correspondants tourisme de clubs a été organisée en mai dernier et 4 administrateurs du
Comité l'ont suivie. Une Commission Tourisme a été créée au sein du Comité départemental pour gérer les
dossiers des associations. Afin de pouvoir poursuivre la mise en œuvre du dispositif, chaque association doit
donc désormais avoir un correspondant tourisme pour signer la convention de coorganisateur avec le Comité et
pouvoir établir un dossier à chaque séjour.

En parallèle, au niveau national, une évolution considérable vient de réduire le champ d’application de
l’immatriculation tourisme. Désormais, suivant la note du 12 juillet 2011 de la Fédération, l’immatriculation
tourisme ne s’applique que pour des séjours et voyages se déroulant en métropole, ou en pays frontalier, et
comportant plus de 2 nuitées. De plus, le Brevet Fédéral n’est plus obligatoire pour encadrer ces séjours; il est
simplement vivement recommandé. La note est plus précise, vous pouvez la retrouver sur le site du comité ou la
demander à votre président. Christian Jouvin

Dimanche 12 Février 2012 à Neuville-de-Poitou Assemblée Générale du Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre de la Vienne !



Fin 2009, nous envisageons de faire un grand voyage sur une semaine avec comme destination : la
Corse, avec l'association Randomona de Lussac-Les-Châteaux. Afin de permettre à chacun de s'organiser, nous
décidons de faire celui-ci en 2011. Nous arrêtons les dates du 16 au 23 avril 2011. Après avoir fait plusieurs réunions
spécifiques, le départ approche.

Le 16 avril, rendez-vous est donné sur la Place de Neuville à 5h00 avec Jean-Marc Percier de Randomona.
Tout le monde est à l'heure et tout excité pour cette première. Après un passage par Bordeaux et une escale à Paris,
nous arrivons finalement à 16 h à l'aéroport de Bastia où nous accueillent Magalie et Robert, nos guides pour la
semaine et Yann, notre chauffeur. Nous découvrons la côte Corse en bus jusqu'à notre 1er hôtel à Sisco.

Le 17, c'est notre 1ère randonnée en terre Corse. Le bus nous dépose au point de départ de celle-ci et nous
randonnons sur des chemins corses qui ne ressemblent pas à nos chemins poitevins. Au cours des premières montées,
nous ne faisons aucun bruit pour ne pas troubler la nature. Nous traversons de jolis petits villages, une ancienne aire de
battage du blé ainsi qu'une petite chapelle et une fontaine en continuant notre chemin jusqu'à la tour Sénèque (XVIème

siècle), du haut de laquelle la côte italienne et les Alpes sont visibles. L'après-midi, c'est la découverte des villages de
Pino, de Centuri et du magnifique hameau de Canelle, tout en voûte, avec, au fond d'uneruelle, la fontaine Ste Julie.
Là, il y a des citrons énormes. Finalement, nous arrivons au Moulin Mattei qui se trouve à la pointe nord du Cap Corse.

Le 18, dans le village de Nonza nous admirons sa tour carrée défensive perchée sur un promontoire
surplombant la mer, puis nous traversons le golf de St-Florent et le désert des Agriates. Après le pique-nique sur la
plage,c'estla découverted'un ancienvillage dansles pierres(troglodytes). Nousregagnonsle buspour aller à Calvi
passerla nuit aupieddela Citadelle.

. . . qui ne trainent pas les godasses !!!!

plage,c'estla découverted'un ancienvillage dansles pierres(troglodytes). Nousregagnonsle buspour aller à Calvi
passerla nuit aupieddela Citadelle.

Le 19, dans des zodiacs semi-rigides, nous allons à Galéria pour visiter la réservede Scandola qui fait partie
des aires maritimes protégées et qui est site classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO. C'est la
découverte d'une zone magnifique : roches sculptées par les temps (soleil, pluie, vent) : orgues horizontales ; poissons,

faisons une pause à une ancienne
bergerie et son aire à blé. Les
plus courageux gravissent la
falaiseafin d'arriverà la tourqui

oiseaux divers .... Nous laissons les bateaux pour prendre le
sentier du facteur de Girolata, constitué de chemins étroits et
escarpés qui surplombent la côte et sur lesquels se trouve parfois
une vache. Après avoir rejoint la plage pour le pique-nique,
quelques courageux se baignent. Nous revenons toujours par le
sentier du facteur mais cette fois, en grimpant jusqu'à la Bocca a
Croce (col de la Croix) où une buvette se trouve idéalement
située à l'arrivée !! Il ne reste plus qu'à prendre notre bus pour
rejoindre le village de Porto pour y passer la nuit.

Le 20, c'est la découverte des calanques de Piana ainsi
que du village du même nom. Nous effectuons une magnifique
randonnée sans difficulté particulière pour la première partie, et
même pour moi qui ai chuté la veille après la randonnée. Nous
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falaiseafin d'arriverà la tourqui
surplombe la mer et d'où ils
peuvent admirer une baleine. En
rejoignant pour la nuit le petit
village d'Evisa qui se trouve à
l'intérieur des terres, nous
voyons des cochons.

Le 21, la différence de
température entre la mer et la
montagne se fait sentir et nous
oblige à nous couvrir un peu en
début de randonnée. Le bus

dépose le premier groupe au col de Vergio pour une randonnée à travers la montagne. Legroupe restant continue en
bus pour s'arrêter un peu plus bas pour emprunter le GR 20 sur une portion facile afinde rejoindre la Bergerie des
Radules d'où nous pouvons voir les autres arriver par les sommets. Après avoir tous déjeunéensemble sur le site de la
Bergerie, nous regagnons le bus par le sentier en sous-bois emprunté par le petitgroupe du matin. Le bus nous amène à
Corte par la Scala di a Santa Regina où les paysages sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Après avoir
déposé nos valises à l'hôtel, une dégustation de produits locaux nous attend : charcuteries, fromages, canistrelli avant de
rejoindre le restaurant où nous pouvons assister à une procession.



Le 22, les plus courageux, soit environ une dizaine d'entre
nous, effectuent l'ascension de la Punta Zurmula, du sommet duquel ils peuvent
admirer de magnifiques paysages . . . pendant que les autres visitent la ville de
Corte avec Philippe, un nouveau guide corse. Cependant, nous nous retrouvons
tous pour déjeuner une dernière fois dans la montagne. Le temps incertain et
l'orage arrivant nous obligent à redescendre précipitamment vers ville et à la
traverser sous la pluie pour regagner le bus . . . tout à l'autre bout de la ville ! Il
nous emmène visiter Bastia, mais cette fois avec une guide originaire de notre
région et résidant en Corse, Delphine. Nous jouons à cache-cache avec les
averses avant de rejoindre le dernier hôtel de notre séjour où nous avons
préparé une surprise pour les "Traînes Godasses" avec l'aide de Yann, un
chanteur corse pour animer la soirée, et remercier nos guides de la semaine, Robert et Magalie, nos guides de la
journée, Philippe et Delphine, Yann notre chauffeur et Jean-Marc, de l'agence Randomona, avec une chanson réalisée
par une de nos participantes.

Le 23, c'est le réveil de bonne heure pour prendre l'avion à 6h50 à Bastia, sous la pluie, et c'est le retour à
Neuville vers 17 h, tous fatigués mais avec de nombreux souvenirs dans la tête et prêts à repartir pour de nouvelles
aventures.

http://lestrainesgodasses.e-monsite.comVéronique Neaud

L'association "Les Traînes Godasses" est de type "loi 1901" et est forte de 65 membres. Elle a été créée en
octobre 2003 et adhère à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRandonnée). Elle est basée à

Blaslay (86), une commune de 507 habitants. Nous organisons des randonnées une fois tous les 15 jours en alternance
samedi et dimanche, une randonnée nocturne en mars, le week-end de Pâques hors du département, 1 ou 2
déplacements en car sur une journée, une randonnée surprise et un barbecue fin juin. Nous participons aux activités
organisées par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Vienne (Assemblée Générale, Rando pour
tous®, randonnée semi-nocturne de juin, Rando challenge® en septembre dont le prochain aura lieu à Blaslay à l'Aire
de Loisirs).

Nous avons réalisé 2 circuits sur la commune :
- le circuit des Vignes: balisé en jaune de 10 km
- le circuit des Marais : balisé en rouge de 12 km

Nous sommes aussi visibles sur Internet : http://lestrainesgodasses.e-monsite.com/

Nouveau : Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Vienne, dans le cadre de lanouvelle
législation, est délégataire de l’immatriculation tourisme. A ce titre, il se propose d’organiser pour ses licenciés, un
séjour "initiation à la raquette neige" d’une semaine, en pension complète,dans la vallée du Louron (Hautes Pyrénées)
du 7 au 14 janvier ou du14 au 21 janvier 2012(en fonction des disponibilités d’hébergement), à la découverte du
milieu enneigéavecmini stagephoto.
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milieu enneigéavecmini stagephoto.
Randonnées en étoile(1) à la demi-journée, le dimanche, lundi, mercredi et vendredi, (2) à la journée, le mardi

et jeudi. Pour ce séjour une condition physique minimum est requise pour être capablede marcher 3 h en demi-journée
avec un dénivelé positif de 300 m et de 4 à 5 h en journée avec un dénivelé positif de 500 à 600 m. Le programme sera
adapté en fonction du groupe, des conditions climatiques et du niveau d’enneigement. En absence de neige ce sera une
randonnée normale.

Tarif prévisionnel pour la semaine en pension
complète + accompagnateur pour les deux journées : 460 €
maxi/personne en chambre double. Ne sont pas compris : la
location éventuelle de raquettes (26 € la semaine, tarif
2010/2011), le transport et la possibilité de covoiturage
(≈ 110 € /personne). Départ assuré à partir de 12 personnes
par groupe, et maximum 14 personnes.

Informations sur le programme et modalités
d’inscription disponibles à partir de septembre 2011 auprès de
Pierre Massé par courriel: formasse@hotmail.fr
par téléphone: 05 49 450 631
ou sur le site internethttp://vienne.ffrandonnee.fr

Pierre Massé



Début juillet 2011 nous étions 12 adhérents du
club Cheminance de Poitiers à mettre le cap sur le Jura
pour un séjour sous le soleil. Notre hébergement se
trouvait à Prénovel (Jura) à 930 m d'altitude. De là nous
partions en voiture vers les lieux de nos différentes
randonnées avec Philippe notre accompagnateur de
moyenne montagne qui nous a fait découvrir de très
beaux sentiers de randonnées ainsi que des panoramas
splendides, tout en nous informant sur la faune et la flore
de la région.

Le 1er jour nous avons marché dans la Gorge de
Malvaux et celle de Langouette, avec sa cascade, puis
nous sommes montés au refuge du Paradis situé à 907 m

d'altitude, pour une halte pique-nique amplement méritée.
Ensuite, et ce fut plus facile, nous sommes redescendus par
la Roche Fendue et le belvédère du Bulay (1370 m) sur la
commune de Foncine le Haut.

Le 2ème jour cefut la montéeà la Dôle (1700m) qui

par l'association des plus beaux villages de France, connu comme un haut lieu viticole depuis l'époque romaine, et de
nos jours, par son vin jaune : le Château-Chalon AOC. La visite s’est poursuiviepar le village du Château du Pin et le
lac de Vouglans avec sa retenue d’eau de 35 km de long (la 2èmede France) propice aux baignades.

Le 4ème jour, ce fut une superbe randonnée autour des 4 lacs: le Grand Maclu aux eaux turquoises, le Petit Maclu
avec ses nénuphars, le lac d'Ilay avec sa petite île et le lac de Narlay avec ses forêts, tout en empruntant le chemin du
Mont des Ifs.

Le 5ème jour, Philippe nous a emmenés dans les Hautes Combes, un des sites remarquables du Parc naturel régional
du Haut-Jura, avec ses vallées creusées au sommet et dominées par des versants escarpés. Ce fut une très jolie
randonnée.

Tout au long de ces randonnées, nous avons joui de panoramas magnifiques, de paysages verdoyants, de prairies et
de forêts superbes, d'une flore riche en gentianes et digitales.

Après une semaine bien remplie, des mollets bien éprouvés et des images plein les yeux, il a bien fallu rentrer à
Poitiersavecun brin denostalgiepourcettebellerégion.

Le 2 jour cefut la montéeà la Dôle (1700m) qui
est aussi appelée le Balcon du Lac Léman. De là, nous
avions une vue magnifique à 360° sur le Jura, la Suisse et
les Alpes. Le 3ème jour fut consacré au repos et à la
découverte touristique de la région en voiture. Ainsi nous
sommes allés voir la cascade du Hérisson à Frasnois, puis
Beaume les Messieurs avec sa grotte et aussi sa cascade, le
lac de Chalain, d'origine glaciaire, avec ses falaises calcaires
caractéristiques. Nous avons aussi visité Château Chalon, un
petit village perché construit sur l'arête d'un plateau, classé
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Poitiersavecun brin denostalgiepourcettebellerégion.
Christian Mercadé/"Cheminance"

Hé oui, l’Alma fait des randonnées à thème, et dans
les vignobles du Bordelais ! Devinez-en le thème? Donc nous
voilà partis de Migné-Auxances ce samedi 21 mai en
covoiturage pour Montagne pour une petite randonnée dans le
vignoble. Nous arrivons vers midi à l’Office du Tourisme où,
comme par hasard, un producteur local propose une dégustation
! Après ce premier contact bien prometteur, c'est le pique-nique
à l’ombre, dans le jardin de l’Office du Tourisme, suivi d'une
sieste obligatoire pour cause de forte chaleur. Nous avons
rendez-vous à 14h30 au domaine viticole de la famille
Sylvestrini sur la commune de Lussac Saint Emilion, exploité
par le père et ses deux enfants : une fille chargée des chais et de
la commercialisation et un fils qui gère les vignes. Sabine, la fille,guidera notre randonnée d'une douzaine de
kilomètres dans le vignoble, avec de nombreuses explications sur le domaine, la culture de la vigne, le terrain, les
cépages etc..

http://club.quomodo.com/cheminance/accueil/bienvenue



Ne craignez rien, il ne s'agit pas ici d'un éditorial politique, mais d'une question mainte fois débattue lors de
sorties ou réunions : où marcher en groupe hors agglomération ? Vous trouverez ci-dessous les consignes prônées par
la FFRandonnée qui s'appuie sur le code de la route (art R.412-34 et suivants).

En agglomération et hors d'agglomération, s'ils existent, il faut utiliser les trottoirs et les accotements, quel
que soit le côté où ils se trouvent, à droite ou à gauche.

Hors agglomération, lorsqu'il n'ya ni accotement
ni trottoir , vous devez vous déplacer sur lebord droit
de la chaussée et veiller à laisser libre au moins toute
la partie gauche de la chaussée, pour permettre le
dépassement des véhicules (article R.412-42).

Si votre groupe est important (plus de 20
personnes ou plus de 20 m de longueur), il vous est
recommandé de le scinder en plusieurs groupes. À
l’intérieur de chaque groupe, déplacez-vous également en
colonne par deux, sur le bord droitde la chaussée.
Conservez un intervalle de 50 m entre chaque groupe,
pourfaciliter, là aussi,le dépassementparlesvéhicules.

La connaissance du Code de la route est essentielle pour l'organisation de randonnées pédestres. Ce texte important 

pour nous, randonneurs, est à lire et à relire pour bien en saisir toutes ses subtilités. Comme pour de nombreux textes 

de ce genre, il faut aussi posséder une certaine jugeote pour  pouvoir l'appliquer à bon escient sur le terrain. Ndlr

À noter : si vous organisez une
randonnée, il est recommandé d’encadrer le
groupe en plaçant un responsable à l’avant et un
autre à l’arrière, et de désigner un éclaireur pour
les virages. Si toutefois, hors des
agglomérations, vous avancez encolonne par
un, vous devez vous déplacer sur le bord
gauchede la chaussée, sauf si cela est de nature
à compromettre votre sécurité ou sauf
circonstances particulières.

pourfaciliter, là aussi,le dépassementparlesvéhicules.

Le Code de la route ne mentionne pas le port du gilet fluorescent mais c'est une sage précaution que de le faire
porter par l'animateur en tête et par le serre-file.

La nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la
chaussée doit être signalé, à l’avantpar au moins un feu blanc ou jaune allumé, et à l’arrièrepar au moins un feu rouge
allumé, visibles à au moins 150 mètres par temps clairet placés du côté opposé au bord de la chaussée qu’il longe.
Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.

Vous retrouverez toutes ces consignes et les liens utiles sur le site de la Fédération : http://www.ffrandonnee.fr
onglet "Les dossiers thématiques", rubrique "La FAQ des randonneurs", voir aussihttp://www.legifrance.gouv.fr à la
rubriquedesCodeset sélectionner"Codedela route" puis"Partierèglementaire,section6, circulationdespiétons".

Marche à droite en groupes sur la chaussée

Marche à gauche en colonne par un
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rubriquedesCodeset sélectionner"Codedela route" puis"Partierèglementaire,section6, circulationdespiétons".

Bernard Serres, Correspondant Eco-veille®

De retour à la propriété, le maître des lieux nous fera visiter les
chais avec fort commentaires sur la vinification et le vieillissementen fûts
de chêne. Comme la meilleure façon de déguster un vin est au cours d'un
repas, alors nous passons à table pour un repas préparé par la maîtresse de
maison. Superbe soirée avec 3 excellents vins de Bordeaux*: Lussac,
Saint Emilion et pour finir un Pomerol (on ne se refuse rien à l’Alma-
Rando). Après une nuit calme au lycée viticole de Libourne /Montagne et
un petit déjeuner préparé par les organisateurs du week-end, c'est le
déplacement vers Saint Emilion, pour une randonnée dans un vignoble
vallonné. Vers 11h nous arrivons au château des Laudes pour une visite

Alors, en avez-vous deviné le thème ? CJ *A consommer avec modération

commentée des chais avec son remarquable cuvier en chêne, suivie d'une dégustationen toute solennité (nous sommes
dans un grand cru). Le temps du pique-nique est mis à profit pour la préparation des commandes (de nouveaux
souvenirs !!). Reprise de la randonnée jusqu’à Saint-Emilion, visite du village,puis retour avec quelques cartons vers
le Haut Poitou !!!



Par une journée propice à la promenade et à
la découverte, 54 randonneurs de "Par Monts et
par Vaux" se sont rendus en car sur "l'Ile de Ré",
la quatrième île de France métropolitaine avec ses
85 km2. La journée débuta dès le matin par une
randonnée au départ de l'isthme du Martray et en
allant vers les Portes-en-Ré, avec au passage, la
découverte des marais salants où les courbes de
sel avec la chaleur d'avril et mai, avaient déjà fait
leurs apparitions, d'Ars-en-Ré et des vignobles. A
la Réserve Naturelle Nationale de Lilleau-des-
Niges où des dizaines de milliers d'oiseaux

transitent chaque année, nous avons pu assister au spectacle d'une multitude d'entreeux en cours de migration ou de
nidification. La randonnée se poursuivit sur les Portes-en-Ré pour se terminer par la forêt domaniale de Trousse
Chemise, rendue célèbre par la chanson de Charles Aznavour, et la Patache avec sa plage et son mouillage ostréicole.
L'après-midi, du haut du clocher de l'église fortifiée de Saint-Martin-de-Ré, nous avons pu profiter d'une vue
magnifique sur le Pertuis breton, sur toute la partie centrale de l'île, sur la ville et son histoire, ses remparts en étoile, ses
petits villages rhétais aux maisons blanches et volets colorés, ses plagesde sable fin et son port qui était animé d'une
activité commerciale importante pendant le XVIIèmeet XVIII èmesiècle.

Nicole Gloaguen/"Par Monts et par Vaux"http://par-monts-et-par-vaux.e-monsite.com/ Nicole Gloaguen/"Par Monts et par Vaux"

La Validation des Acquis des Bénévoles(VAB), en quoi cela peut-il vous concerner ? Si vous souhaitez devenir un
animateur breveté et que vous vous êtes déjà investis dans l'encadrement de randonnées, mais que la formation SA2 sur une
semaine ne vous convient pas, alors pourquoi ne pas penser à la VAB ? La VAB est une voie d'accès au Brevet fédéral qui évite
de passer par la filière normale de la formation sous certaines conditions. Pour la VAB, il faut :

Être titulaire du PSC1 (Premiers secours) de moins de trois ans,
Justifier de 5 années cumulables d'encadrement régulier derandonnées,

Avoir encadré au moins 8 randonnées chaque année
Présenter un dossier d'inscription comportant un travail personnel non négligeable.

La VAB comprend 2 parties : la constitution d'un dossier, et si ce dossier est recevable, une évaluation devant un jury national.
1. Le dossier : Le candidat doit présenter une randonnée de 15 à 18 kilomètres, qu'il a encadrée, qui comprendra une

description technique (tableau de marche, dénivelé...), une description de l'activité et du milieu, et la connaissance du pratiquant.
2. L'évaluation : Elle se fait sur 2 jours et permet au jury de vérifier les capacités du candidat à s'orienter, à gérer la

sécurité du groupe et une situation en cas d' accident.
Pour cela, laCommission Départementale de Formationpropose de vous aider en vous donnant les "chemins d'accès" à

la documentation nécessaire pour l'établissement de votredossier ainsi que quelques rappels de base.
Si vousêtesintéressé(e),une1ère réunionauralieu le mardi27 septembreà 18h30. Merci devousfaire connaîtreavantle

La VAE est un droit défini et reconnu par un certain nombre de textes. La validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE) et de
l'activité de bénévolat (VAB) sont des voies de reconnaissance d’une certaine qualification due à la pratique. De façonofficielle, l’expérience acquise
au titre des activités bénévoles peut être, sous certaines conditions, retenue pour obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification (Code
du travail, art. L. 6411-1, Code de l’éducation art. L 335-5 et L 335-6)

http://par-monts-et-par-vaux.e-monsite.com/
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Tarif : 5 € par licencié 
6h00Départ en car du Parc 
des Expositions de Poitiers. 

10h00: Départ de la 
randonnée Place Pey 

Berland à Bordeaux. Après-
midi : visite du centre de 

Bordeaux, 21h00Retour à 
Poitiers

http://aquitaine.ffrandonnee.fr/1651/ht
ml/rando-gdf-suez-bordeaux-2-

octobre-2011.aspx

Si vousêtesintéressé(e),une1ère réunionauralieu le mardi27 septembreà 18h30. Merci devousfaire connaîtreavantle
15 septembre auprès de Colette METOIS 05 49 53 15 46 ou colette.metois@gmail.com

Informations complémentaires: http://www.associations.gouv.fr/758-la-validation-des-acquis-de-l.html
http://www.ffrandonnee.fr/a/409/validez-vos-competences-devenez-animateur-brevete.aspx et "Balises" n°22 Juin 2011.
Loi de Modernisation Sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 - Code du Travail - Sixième Partie "La formation professionnelletout au
long de la vie" Livre IV - Articles L6411 1 à 10.

Colette Métois

Bulletin à compléter et à retourner au  Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre, accompagné d'un chèque libellé à l’ordre du CDRP 86. 

22, Place Charles de Gaulle – 86000 POITIERS  avant le 5 septembre 2011

Nom ............ .......... Prénom .................

N° de licence .......... Club ......................

Informations complémentaires : 06 30 84 02 47 ou 05 49 47 86 01
http://www.randovienne86.org/



Notre Fédération a décidé d'organiser tous les 2 ans une Coupe Rando challenge® des clubs à partir de 2012 en
remplacement du Championnat de France. Les années impaires des Rando challenge® interrégionaux se dérouleront en
vue de sélectionner les équipes qui participeront l'année suivante à la Coupe. La première Coupe des Clubs aura lieu au
CREPS de Boivre à Vouneuil sous Biard/Poitiers, le 22 et 23 septembre 2012, organisée par le Comité Régional, en
collaboration avec le CDRP86. Pour se préparer, le Comité Régional Poitou-Charenteset le Comité Départemental de
la Vienneproposent d'organiser le Rando challenge® Interrégionalle 25 septembre 2011 (Centre-Auvergne-Limousin et
Poitou-Charentes) à Blaslay, avec les Traînes Godasses.

Si chaque association présentait au moins une équipe, la Vienne aurait plus de chance d'être bien représentée à
la finale au CREPS en 2012, du fait que les 4 premières équipes à Blaslay seront qualifiées. Le Rando challenge® n'est
pas difficile, il faut juste qu'un des membres de l'équipe de quatre sache utiliser la boussole. Pour les inscriptions voir le
document joint au verso.

Info. : http://vienne.ffrandonnee.fr ou bien http://lestrainesgodasses.e-monsite.com 

Di 06 NOVEMBRE 2011. Béruges. "La Chenille
Bérugeoise" . Randonnéepédestreet VTT. ParcoursdeDi 17 SEPTEMBRE 2011. Poitiers. "Le Foyer du 

Guy Pousset

Ve 14 OCTOBRE 2011. St Benoît(salle André
Coquema). RéuniondesPrésidentsdeClub aucours

Bérugeoise" . Randonnéepédestreet VTT. Parcoursde
9, 13 ou 17 km. Accueil à partir de 8h00 au Stade des
Cours. Départ libre de 8h00 à 9h30. 3 € licenciés et 3,5
€ non licenciés.Info. P. Kasprzak 05 49 53 61 99 / 06
71 54 55 66.Contact :pierre.kasprzak@cegetel.net

Di 05 FEVRIER 2012. Poitiers. "Le Foyer du
Porteau". Parcours de 11 ou 16 km. Rendez-vous 8h30
Salle Gérard Gaschet. 138, rue de la grange St Pierre.
Participation: 2,5 € licenciéset 3 € non licenciés. Gratuit
moinsde18 ans. Info.: http://foyerduporteau.net

Di 11 DECEMBRE 2011. Montmorillon "CRGV Val
de Gartempe" randonnée pédestre en Pays
montmorillonnais. Ouverte à tous, inscription 2,5 €,
possibilité de repas 13 €. Trois parcours 10, 13 ou 19
km. Accueil CAR Montmorillon, route de la Trimouille
à partir de 8 heures. InfoJ. Carion 05 49 91 28 87

Di 15 JANVIER 2012. St Benoit. "Les Baladins de St
Benoit". Parcours de 12 ou 16 km. Accueil à partir de
8h00 au Stade des Cours. Rendez-vous 8 h à La Hune. 3
€ licenciés et 4 € non licenciés. Gratuit moins 18 ans;
Info. http://claude.neuville.pagesperso-orange.fr

Di 17 SEPTEMBRE 2011. Poitiers. "Le Foyer du 
Porteau". Départ 16h30 de l'Ecole Primaire de Montmidi
pour un circuit de 10 km. Gratuit. Contact : 
montmidiactivites@orange.fr

Di 02 OCTOBRE 2011. Lathus-CPA Lathus. Matin 
9h00 pour 6 ou 12 km / A-M 14h00 5 ou 10 km. RDV 
Village du "Peu". Gratuit. Tel. 05 49 91 83 30. 
http://www.cpa-lathus.asso.fr
http://www.belles-echappees.com

Di 09 OCTOBRE 2011. Poitiers. "Les Sans Pompes" 
et "la Banque Alimentaire". RDV  08h30 au local de la 
Banque Alimentaire. 9 ou 15 km. Gratuit mais dons en 
nature souhaités. Info. 05 49 55 33 22. ban86@cegetel.fr
ou yves.neau@orange.fr 

Di 02 Octobre 2011 Bordeaux. Rando GDF SUEZ (Voir 
information p. 6)

8 et 9 Octobre 2011  formation balisage 

Coquema). RéuniondesPrésidentsdeClub aucours
de laquelle seront abordés des thèmes d’actualité
comme la responsabilité des présidents,
l’immatriculation tourisme, la validation des acquis
du bénévolat, la marche nordique, l’actualité sur les
sentiers, . . (sujets non contractuels). Participation
limitée à 3 personnes par club. Informations à suivre.

docvie@magic.fr – 05 49 62 75 58

à la randonnée de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, le 1er octobre à Poitiers. 

Avec DocVie & 
Poitiers, nous 
vous invitons 

Participation: 2,5 € licenciéset 3 € non licenciés. Gratuit
moinsde18 ans. Info.: http://foyerduporteau.net

14 et 15 avril 2012. stage formation module de base 
probablement au CREPS (info à venir)

11 mars 2012. Randonnée avec
la Ligue Contre le Cancer(info à venir)

Du 15 au 17 mars 2012. AG fédérale et congrès à 
Beaune (info à venir)

Du 20 au 22 avril 2012 sur un GR® du Nord Est du 
département (info à venir)

22 et 23 septembre 2012. Coupe Rando challenge®

nationale des Clubs au CREPS (info à venir)
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10 mars 2012. AG régionale Poitou-Charentes (info à 
venir)

Di 12 Février 2012. Neuville-de-Poitou. Assemblée 
Générale du CDRP86

16 Juin 2012 Rando semi nocturne à Poitiers



Bulletin d’inscription à découper et à nous retourner avant le 10 
septembre 2011

Règlement par chèque à l'ordre du CDRP de la Vienne. 
Randos ''Jeunes'' et ''Découverte'' avec possibilité de s'inscrire sur place dans la 

limite des places disponibles
Nom de l'équipe : ………………………….......................................
Responsable équipe : Nom, prénom : ………………………………….

Adresse :…………………………………………………………
Téléphone………………Courriel…………………

Niveau d’épreuve : Jeunes – Découverte – Rando challenge® (rayer les 
mentions inutiles)

Nombre de personnes dans l’équipe (de préférence 4) …….….
Pour le  Rando challenge® Nom du Club : …… . . . . . . .

N°…………….

Nom Prénom Sexe (H ou F) N° Licence

Programme
De 8h30 à 9h30 : Accueil 

et départ des équipes à 
l'Espace de Loisirs de 

Blaslay. 
A 14 h, visite d'une 

exploitation laitière pour 
les participants du "Rando

ludique Jeunes" et du 
"Rando Découverte" :
A 16 h : remise des 

récompenses.
Pique-nique tiré du sac
Inscriptions : RandoInscriptions : Rando

ludique Jeunes gratuite. 
"Rando découverte" 8 € par 
équipe, Rando challenge®

12 € par équipe (Inscription 
à l'avance obligatoire)

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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