
 

 

 

Le Longe-Côte en deuil 

Avec la disparition brutale de François DUBUS, nous  

perdons un ardent animateur et défenseur de cette  

discipline en plein essor. Il s’était lancé à fond dans la  

création de son club qu’il a su dynamiser avec Jocelyne son 

épouse. Son implication était reconnue sur le plan local et 

régional. Ses compétences en tant que président de la 

commission régionale d’arbitrage et arbitre régional ont 

été saluées par tous les longeurs.  Il aura contribué à la  

préparation des championnats régionaux et participé aux 

dernières compétions nationales. 

Nous lui dédierons le championnat de France le 4 juin, à Sangatte. 

Le comité régional présente ses condoléances à Jocelyne et à sa famille. 
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EDITO :  

Après une année de transition, avec ses aléas, dus en partie à la crise sani-

taire qui a perturbé nombre de projets, ayant pour conséquence une situa-

tion financière délicate, j'ai affirmé lors de l'AG de mars dernier à Belval, ma 

volonté de poursuivre notre action en faveur du développement de la Ran-

donnée dans notre région des Hauts-de-France, en priorisant nos orienta-

tions, parmi lesquelles : la Jeunesse, la santé, le Tourisme et l'international, ou encore le déve-

loppement durable et la marche en ville, sans pour autant négliger nos missions originelles : 

nos itinéraires, qui font notre fierté et notre image de marque, la formation de nos dirigeants, 

de nos animateurs et des baliseurs ... et la diversité de nos pratiques. 

Par ailleurs, des évènements exceptionnels viendront ponctuer ces prochains mois avec les 

championnats de longe-côte, régional en avril et national les 4 et 5 juin 2022, le trek festival 

européen en juin 2023, Pari 2024. Outre l'aspect économique qu'ils représentent pour notre 

région, ils sont le reflet de notre volonté de participer pleinement à la dynamique des acteurs 

de sports de nature. Ce sentiment est partagé par Madame Florence Bariseau, Vice-Présidente 

du Conseil régional, en charge du sport, lors d'un récent entretien, post AG. 

Ces orientations définies ensemble au séminaire d'Olhain sont en totale adéquation avec le 

plan fédéral et par définition, le plan d'actions régional que nous souhaitons partager avec les 

comités départementaux et l'ensemble des clubs fédérés, mais aussi avec les partenaires insti-

tutionnels et naturels, dans le cadre des sports de nature.  

Tout cela ne sera possible qu'avec l'adhésion et l'investissement de tous, notamment par le 

travail réalisé en commission et groupes de travail. 

Merci à toutes et tous. 

Portez vous bien !     Daniel PIPART 

       Président 



 

 

Mythique et envoûtante, la traversée de la Baie de Somme vous enivre-

ra de sensations fortes et vivifiantes ; vous découvrirez les traditions des 

gens d’ici, qui vivent aux rythmes des marées et des migrations. Les oi-

seaux sont nombreux à avoir choisi cette région pour y élire domicile ou 

s’y reposer le temps d’une halte lors de leur voyage migratoire. Ici ont 

été observés plus de deux tiers des oiseaux présents en Europe. Vous 

découvrirez aussi les habitants du sable et de la vase ainsi que les 

plantes maritimes comestibles. 

Découvrez également le patrimoine 

historique, architectural et patrimo-

nial des villes de Saint-Valery-sur-

Somme ou du Crotoy et profitez en 

fin de journée du charme désuet du 

chemin de fer à vapeur de la baie de 

Somme. Le comité régional vous accompagne d’avril à Octobre pour 

découvrir toutes ces richesses. Informations et inscriptions sur https://

hauts-de-france.ffrandonnee.fr  

 Longe Côte Marche Aquatique en Hauts de France 

Championnat régional à Boulogne et de France à Sangatte 

Dernière ligne droite pour les longeurs des Hauts de France, le championnat qualificatif 

de Boulogne arrive à grand pas (le 30 Avril, pensez à vos inscriptions). Il permettra  aux 

qualifiés de représenter, sur leur terre, notre belle région le samedi 04 Juin à Sangatte 

pour le championnat national, où nous espérons que nos compétiteurs brilleront mettant 

ainsi en avant la région créatrice de l’activité. 

En attendant un grand merci aux équipes du comité départemental Pas de Calais et du 

comité régional ainsi que les clubs chargés de l’organisation (Ferry longe cote et Boulogne 

BCK) pour leur investissement et leur efficacité. 

Bon championnat à tous et bonne longe. 

Informations et inscriptions pour le championnat régional sur www.ffrandonnee.fr 

Pour poursuivre cette grande fête du Longe Côte, le comité régional propose le dimanche 5 juin matin une randonnée pé-

destre sur l’estran avec les longeurs.  

Venez participer entre le Cran d’Escalles et Sangatte à la randonnée pédestre (départ 9h30) ou composez votre ennéade de 

9 longeurs pour participer au trophée de l’ennéade non chronométrée (départ à 8h30). Possibilité de navette au départ de 

Sangatte, restauration à l’arrivée… Informations pratiques et inscriptions sur https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr  

Programme des Rando challenge® en 2022 :   

- Rando challenge® Départemental du Nord le 14 mai à Flines les Mortagne 

- Rando challenge® Départemental de l’Oise le 2 juillet  à Jaux  

- Rando challenge® Départemental et  Régional (saison sportive 2022/2023) le 24 septembre à Pasly (02) 

- Rando challenge® Départemental de la Somme le 15 octobre à Poix de Picardie  

Journées en Baie de Somme d’avril à octobre 

(25 avril, 7 mai, 10 mai, 24 mai, ...) 

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


 

 

Oise :  balade en forêt de Hez. Après 

deux années d'interruption pour cause de 

pandémie, le 6 mars 2022 fut une belle 

journée pour le CDRP60 dans sa participa-

tion à la « Balade en forêt de Hez-

Froidmont ». Une manifestation très im-

portante sur le département et encore 

gratuite à ce jour, organisée conjointe-

ment par la mairie de La Neuvillle-en-Hez, 

plusieurs comités et plusieurs associations 

locales, avec l’aide du Conseil Départe-

mental et de la communauté d’Agglo du 

Beauvaisis, qui a rassemblé 1 998 partici-

pants dont 1553 randonneurs à ce rendez

-vous désormais incontournable depuis 

1981 où l’on constate la convivialité et 

une bonne humeur communicative. Un 

rendez-vous est donné en 2023 pour la 

40ème édition en espérant battre tous les 

records de participation.  

Nord : A vos agendas !  

Les Joyeux Godillots et la FFRandonnée 

Nord organisent le samedi 14 mai leur 

Rando challenge 2022 !  

Vous aurez la possibilité d’y participer 

selon deux formules. En mode décou-

verte (8km maxi) ou en mode expert si 

vous êtes licencié. 

Du côté des comités départementaux... 
Cette journée festive, conviviale et 

sportive aura lieu cette fois-ci dans le 

beau village de Flines-lès-Mortagne. 

Quoi ?! Vous ne le connaissez pas ? Et 

bien, ce sera l’occasion de le découvrir 

ainsi que tous ses beaux paysages : le 

fort de Flines, son canal ou son ancien 

moulin. Pour s’inscrire rendez-vous 

dans l’onglet évènements sur le 

site www.randopedestre59.fr 

Pas de Calais : L'Assemblée Géné-

rale du Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre s'est déroulée le 

samedi 5 mars 2022 à Biache-Saint-

Vaast, avec un très important taux de 

participation comme chaque année, ce 

qui montre encore une fois la forte 

implication de nos clubs et de leurs 

dirigeants lors de ce temps de ren-

contres et d'échanges toujours très 

constructif. Le comité est heureux d'ac-

cueillir une nouvelle administratrice, 

Mme Francine DIEVAL, Présidente du 

nouveau club affilié  " La Marche Pu-

néenne" à LAPUGNOY, Mme DIE-

VAL sera cooptée jusqu'à la fin du man-

dat actuel, nous lui souhaitons la bien-

venue au sein de notre comité. 

Aisne : Le samedi 26 février 2022, s’est 

déroulée l’AG du Comité Aisne à la salle 

des fêtes de Montescourt-Lizerolles, 

mise gracieusement à disposition pour cet 

événement. 37 licenciés, représentant 8 

des 9 clubs affiliés, étaient présents. M. 

Richard Hageaux a été élu à l’unanimité 

pour compléter le Comité Directeur.  

Le CDRPA a eu le plaisir d’accueillir de 

nombreuses personnalités. Le président 

du Comité Jean-Pierre Fontaine a ouvert 

cette assemblée générale en ayant une 

pensée pour Claude Nicolau, Président de 

l’Association des Randonneurs en Pays de 

Beine, voisin de Montescourt-Lizerolles, 

qui nous a quitté l’an dernier et en remer-

ciant la municipalité de Montescourt-

Lizerolles et le club des Randonneux qui 

nous ont accueillis dans cette salle. 

Cette assemblée générale s’est déroulée 

dans une ambiance conviviale où tous les 

votes ont été approuvés à l’unanimité.  

C'est par une journée enneigée mais qui s’est ensoleillée au fil du temps que 

nous avons pu accueillir 128 randonneurs répartis en 30 équipes en ce sa-

medi 2 Avril 2022 à Nielles les Bléquin dans le Pas de Calais. Sur les 30 

équipes, il y en a eu 1 de l’Oise, 2 de l’Aisne, 1 de Paris, 4 du 59 et 22 du Pas-de-Calais.  

Pour le Rando challenge®  « Découverte », 18 équipes sur ce parcours dont 4 non licenciés. Et 

c’est une équipe locale qui l’a emportée devant Sorrus Rando et le Cyclo Rando du Ternois. 

Pour  le Rando challenge® «  Expert », c'est l'équipe de « Rando Ile de France» (de Paris ) qui 

a gagné devant les «Cyclo Randonneurs du Pays d’Auxi le Chateau» et, pour la 3ème place, les 

« Amis des Sentiers» (toutes habituées des Rando challenges®) Il y a eu 12 équipes sur cette 

épreuve. Nous remercions les organisateurs, le club des « Randonnées en Haut Pays » pour 

leur accueil et leur organisation. En espérant que les futurs Rando challenge® prévus en 2022 auront autant de succès.  

4ème Rando challenge®  régional 2 avril Nielles-les-Blequin (62) 
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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. 

 Du côté des comités départementaux... 
C'est avec plaisir que notre comité a organisé un pot pour le départ de nos trois ser-

vices civiques. Nous tenons vivement à remercier Louise, Chloé et Guillaume pour le 

précieux travail qu'ils ont fourni lors de ces huit derniers mois et leur souhaitons le 

meilleur pour la suite. Nous pouvons entre autres citer le développement de la vie 

associative ainsi que de la communication avec Louise, le développement de la com-

mission santé, l'organisation d'événement et la création de la mascotte du comité avec 

Chloé, et le développement des sentiers et itinéraires avec Guillaume. 

Encore merci à vous et à très vite sur les sentiers!! 

L'équipe du CDRP80 

 
Randonnée du 16 Avril à Craonne  

Après deux années d’interruption, la Journée de Mémoire du Chemin des Dames est de retour cette année à l’occasion du 

105e anniversaire de l’offensive du 16 avril 1917. Organisée par le Conseil Départemental de l’Aisne, cette journée doit per-

mettre de rendre un hommage citoyen et participatif à tous les morts de la Grande Guerre au Chemin des Dames sans distinc-

tion de pays. Elle se déroulera donc le samedi 16 avril 2022. 

 Comme pour les précédentes éditions, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Aisne 

apporte son concours pour l’encadrement des marches organisées à Craonne. 

  Cette année encore 2 marches seront proposées : 

 - La marche du matin commencera à 5h45. Rendez-vous des volontaires devant la Mairie de 

Craonne à 5h15. 

 - La marche du soir commencera à 20h45. Rendez-vous des volontaires à 20h15 devant la Mairie de 

Craonne.  

Contact : Michel Bredelet (Président de l’ARPAL) au 06 31 13 06 67. 
 

Formations 
 Stages pratiquer : il reste encore de la place, n’hésitez pas.  

L’objectif de ces formations « pratiquer » est d’acquérir la technique de base de la pratique concernée.  

Pré requis indispensable et obligatoire pour intégrer le cursus d’animateurs.  

Pratiquer la Marche Nordique : le 29 avril  au Creps de Wattignies (59) 

Pratiquer le Longe Côte Marche Aquatique : 11 juin à Fort Mahon plage (80) 

Cursus animateurs : il reste encore de la place, n’hésitez pas 

Formation Santé : les 18 et 19  novembre à Olhain (62) 

Retour sur les formations d’animateurs du début d’année :  

       -  Brevet fédéral de randonnée :  stage final des 5 et 6 mars : 10 nouveaux animateurs de randonnée ont ob-

tenu la certification.  

  -   Brevet fédéral Marche Nordique : deux sessions se sont déroulées à Montdidier les 26 et 27 février et au creps de 

Wattignies les 19 et 20 mars   : 25 nouveaux animateurs de Marche Nordique  à travers la région Hauts de France ont 

reçu la certification.  

   -  Les 19 et 31 mars : 2 sessions de tronc commun en format « visio » se sont déroulées, 36 stagiaires les ont suivies 

et   ont validé leur stage. Ces stagiaires sont donc entrés en formation et suivent actuellement la formation à dis-

tance.     

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

ou au 03 20 47 60 98  les mardi et jeudi  
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