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EDITO :  

En cette semaine de rentrée, notre Comité Directeur régional a choisi de se 

réunir en séminaire au parc d’Olhain, dans le Pas de Calais.  

Au programme, le plan fédéral 2021/2028 et sa déclinaison régionale.  

Deux groupes de travail ont ainsi planché sur les orientations :  

 Faire de la FFRandonnée un acteur majeur des sports de nature 

 Cultiver avec fierté un esprit fédéral partagé 

 Faire de la FFRandonnée un acteur social majeur 

Suite à cet exercice, des priorités ont été définies pour la région :  

- La valorisation des itinéraires fédéraux grâce à des structures de gouvernance partagée avec 

des partenaires territoriaux et des données de qualité via des outils numériques.  

- Diversifier les lieux de pratique  

- S’inscrire dans la dynamique des acteurs de sports de nature 

- Développer une offre de produits et de services fédéraux 

- Affiner la détection et l’accompagnement des dirigeants 

- Porter l’image des Hauts de France comme terre de randonnée en s’associant à différents 

partenaires autour de dynamiques touristiques  dans les domaines culturel, patrimonial... 

- Prendre véritablement en compte le public des jeunes dans toute l’amplitude d’âges qu’elle 

implique 

 Affiner un positionnement fort de la fédération dans les domaines : de la transition  

écologique en participant activement aux actions liées à l’environnement et à la protection de 

la biodiversité, du bien être et de la santé, des mobilités durables. 

Une journée très riche par les échanges des participants,  à poursuivre avec les différents  

acteurs (comités, associations, partenaires) 

J’invite notamment les commissions à s’emparer du sujet et exploiter les pistes d’actions.  

Bonne rentrée! 

Daniel PIPART 

Président 

Les participants en compagnie de Brigitte Soulary, présidente de la Fédération et 

François Coquillat, Président du CROS Hauts de France. 



 

 

Retour sur le Rando Challenge®  

du 11 septembre dans la Somme 

 

 

 

Autres dates :  
Le Rando Challenge® régional Hauts-de-France prévu le 25 septembre à Soissons est  

Reporté au 2 avril 2022 à Nielles les Bléquin. 

Le Rando Challenge®  du Nord est prévu le 22 octobre à Quérénaing (épreuve expert et découverte).  

Championnat régional Longe Côte : deux qualificatifs dans des conditions  

incroyables. Les longeurs de deux régions 

(Hauts-de-France et Normandie) sont venus chercher 

leur qualification pour le championnat de France qui 

se déroulera à Hyères (Var) le 16 octobre prochain. 

Les participants ont connu des conditions météo diffi-

ciles. Ceux qui passaient mieux les vagues ont pu tirer 

leur épingle de ce jeu éprouvant. Saluons aussi tous les bénévoles sur terre et surtout dans l’eau pour leur courage et leur ténacité. 

Malgré toutes ces difficultés, la compétition s’est bien déroulée. La Covid nous a privé du moment de convivialité qui clôt les cham-

pionnats. Les épreuves accueillaient aussi des déficients visuels qui sont guidés à la voix ou à la barre. Eux aussi se souviendront long-

temps de ce championnat. 

Découverte du Longe Côte Marche Aquatique 
avec Thomas le 18 septembre à Cayeux.  

Au programme séance d’initiation de 2h sur la plage de Cayeux ( prêt de 
combinaisons...) Pass sanitaire obligatoire.  

Infos pratiques et inscription obligatoire sur  

 https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr 

Quel est l’intérêt de prendre une licence FFRandonnée ? 

Prendre une licence est un acte de participation à la valorisation et à la préservation des itinéraires de randonnées pé-

destres.  

Plus nos sentiers seront balisés, plus nos licenciés seront nombreux et plus la voix des randonneurs sera écoutée ! 

Elle permet à la Fédération de nous faire entendre auprès du Ministère des sports (ex : la Covid) 

Pour être encadré par des animateurs bénévoles qualifiés en randonnée, marche nordique, rando douce, longe-

côte ! Ils vous feront découvrir de nouveaux parcours et donc de nouveaux paysages. 

Pour profiter de séjours organisés en dehors des Hauts de France par votre comité départemental ou régional. 

Parce que la licence FFRandonnée comprend une assurance dédiée à la pratique de la rando que vous marchiez en 

club, seul, en France ou à l’étranger… alors que l’assurance d’un club non affilié ne couvre que la pratique en club. 

Et les petits plus : 
Des réductions lors de vos achats chez nos partenaires 

Des réductions sur les séjours chez nos partenaires vacances  
Des réductions sur les manifestations organisées par les comités FFRandonnée et certains clubs. 
Certaines mutuelles et des comités d’entreprise vous remboursent la licence 

Le comité de la Somme a organisé, en partenariat avec le club de Rando 

Val de Noye, un Rando Challenge dans la commune de Folleville.  Avec 

près de 80 participants, ce dernier fut une réussite ! Ambiance et musique 

traditionnelle (Mazagan Band), cadre bucolique, patrimoine imposant, 

beau temps et bonne humeur furent au rendez-vous ! L’épreuve décou-

verte fut organisée dans le cadre de la Rando France Bleu.  

https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr


 

 

OISE : Rando France Bleu. Plus de 60 per-
sonnes ont participé dimanche dernier à 
cette randonnée de 10 km passant par 
l'allée des Beaux Monts, l'étang du Buis-
sonnet et le parc du château de Com-
piègne. Le tout sous une météo idéale 
pour une randonnée. 
Les animateurs de l'ATPC (Association de 
Tourisme Pédestre de Compiègne) ont 
animé cette randonnée. 

 
PAS DE CALAIS :  Les randonnées 
"intergénérations" se sont déroulées les 
jeudis 8 juillet et 19 août 2021 à Clairma-
rais. Deux Randonnées (4 et 7.5 km) 
étaient proposées le matin, ensuite repas 
à l'estaminet ou pique-nique et enfin ba-
lade découverte du marais en bateau 
l'après-midi pour le bonheur des grands 
et des petits.  

Du côté des comités départementaux... 

La Journée des Présidents et Anima-
teurs du Pas-de-Calais aura lieu le sa-
medi 16 octobre 2021 à LA COUTURE. 
 
SOMME : Dans le cadre du projet 
"Une somme d'Espoir", c'est le GR 
800 qui sera le théâtre de plusieurs 
défis.  

Différentes épreuves Running (de 15 à 227 
km) et VTT (de 80 à 227 km) seront par 
exemple organisées lors de cet événe-
ment. En ce qui concerne la randonnée, 
différentes marches seront mises en place 
par les clubs de notre département. Plus 
d’infos à telecharger ici. 
 
AISNE: TOUS EN RANDO  
Co-organisation du comité départemental 
de la randonnée pédestre de l’Aisne et des 
randonneurs Beautorois avec le soutien 
des bénévoles de ARPHP de Saint Quentin 
pour l’initiation à la marche nordique, de 
l’ARPAL pour la Rando douce et des Ran-
donneurs Beautorois pour la randonnée 
classique et la marche nordique confirmée. 
Un grand merci à la municipalité de Beau-
tor pour le prêt des locaux à la zone de 
loisirs. Près de 70 participants de Château 
Thierry (ARPSA), Saint Quentin (ARPHP), 
Aulnois-sous-Laon (ARPAL), de Beautor 
(Randonneurs Beautorois) et quelques non 
licenciés du secteur Chauny, Tergnier, La 
Fère sont venus pratiqués les différentes 
disciplines. 

3ème édition de la  
Rando France Bleu  

Dimanche 12 septembre 2021  
Nord : 80 per-

sonnes ont parti-

cipé à deux ran-

données de 7 et 

10 km au départ 

de Wasquehal. 

 

Aisne : 70 personnes ont participé à 

une randonnée guidée et commentée 

par les animateurs de l’ARPAL de 10 

km au  

départ de 

Neuville 

sur Ailette.  

 

Festival de l’arbre  
 et des chemins ruraux.  

Profitez de cet événement pour (re)découvrir nos 
arbres, nos forêts, nos haies et nos chemins ru-
raux, échanger avec les femmes et les hommes qui 
les entretiennent et apprendre à préserver ces 
écosystèmes aussi précieux que fragiles. 
Imaginé par la Région Hauts-de-France, le Festival 
de l’arbre et des chemins ruraux vous invite à or-
ganiser et/ou participer à des plantations, ran-
données, expositions, conférences, projections, 
pièces de théâtre et bien plus encore ! 
Rendez-vous du 4 septembre au 19 décembre pour 
la nouvelle édition spéciale du Festival de l’arbre 
et des chemins ruraux ! 

Marche des deux baies 
Dans la nuit du 9 au 10  
octobre, partez découvrir 
Montreuil, Etaples, Le Touquet 
et Berck, la côte d’opale... Ins-
cription obligatoire sur http://
club.quomodo.com/marche-
des-2-baies 

https://somme.ffrandonnee.fr/actualite/20467/une-somme-d-espoir-randonnees-organisees-sur-le-gr800
https://www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/festival-de-larbre/


 

 

Maison des Sports 2 rue Lescouvé 80000 Amiens Tél : 03 22 41 08 27  

Courriel : hauts-de-france@ffrandonnee.fr Site : https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr  

Facebook : ffrandonneepedestrehautsdefrance  

Directeur de publication : Daniel Pipart  Responsable de rédaction : Roger Velle  

Equipe de rédaction : Thérèse Leclercq, Jean Luc Vallée, Gwenael Savreux et la commission communication. 

 Rentrée 2021/2022 Pass sanitaire... 
A ce jour, le Pass sanitaire n'est pas obligatoire pour vous licencier ou renouveler votre licence FFRandonnée en club, pour 

les activités non soumises à déclaration ou autorisation préfectorale et organisées dans l'espace public,  les itinéraires de ran-

donnée et les sites de pratiques longe-côte n'étant pas considérés comme des ERP (Etablissement Recevant du Public) de type 

PA (Plein Air) mais des lieux de pratique dans l'espace public. 

Le Pass sanitaire est actuellement obligatoire (depuis le 9 août 2021) dans les cas suivants :  

Participation à une formation dans tout le réseau FFRP 

Organisation d'un repas annuel en club 

Organisation de manifestations déclarées en préfecture (espaces intérieurs et extérieurs) 

Organisation de séjours en fonction des dates annoncées et selon les destinations et activités proposées au cours des séjours 

(restauration, visites, ...). 

 

 

Labellisation des deux premières associations « Marche Nordique Santé »  en Hauts de 

France. Bravo à la Randonnée Nogentaise Villersoise et à l’AS Cosacienne pour leur  

investissement dans le sport santé. Ces deux associations se situent dans l’Oise.  

 

Formations 
 Il reste encore des places, n'hésitez pas à vous inscrire   
Une journée de formation - information sur l'Immatriculation Tourisme aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 à 
la Maison Départementale des Sports 26, rue Denis Papin 59650 Villeneuve d'Ascq.  
Cette journée se déroulera en 2 temps : 
1) l'immatriculation tourisme  
2) la gestion informatisée des séjours et voyages 
A l'issue de cette journée, après avoir signé une convention avec votre Comité Départemental, vous pourrez organi-
ser vos séjours et voyages et les saisir directement sur le site Fédéral. 
 
Stage baliseurs : les 21 et 22 septembre 2021 au CREPS de Wattignies (59) 
 

Stage baliseurs : le 6 novembre 2021 à Biache Saint Vaast (62) 
 

Pratiquer la rando ''Perfectionnement'' le 20 Octobre au CREPS de Wattignies (59) 
Objectifs : Acquérir des connaissances sur l'analyse des itinéraires et les outils numériques d'orientation. 
  >> Conseillé pour les futurs animateurs souhaitant suivre la formation du Brevet fédéral animateur de randonnée 
pédestre. 
  
Pratiquer la rando ''Découverte'' : le 20 novembre 2021 à Maisnil les Ruitz (62) (Olhain) 
Objectifs : Acquérir des connaissances sur la lecture de carte et l'orientation en randonnée. 
 >> Conseillé pour les futurs animateurs souhaitant suivre la formation du Certificat d'animateur de randonnée de 
proximité. 
 

Formation santé ( Nouveau cursus) : les 19 et 20 Novembre 2021 à Montdidier 
 

Toutes les formations ici  
 

Plus d’informations à hauts-de-france.formations@ffrandonnee.fr   

ou au 03 20 47 60 98  

https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Index?SectorId=0&TypeId=0&Region=52
cms.ffrandonnee.fr/data/CR52/files/2021-calendrier-formation(1).pdf

