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Décembre 2022 N°38 

EDITO : Suite à une réunion du Bureau de notre Comité 

Régional en date du 4 octobre 2022, nous vous informons de la 

démission de Mr Daniel PIPART en tant que Président du CRRP 

des Hauts de France (mais il reste Président  de la Commission 

Tourisme et International et responsable de l’organisation du Trek Festival européen 

2023) et de Mr Hervé BOUCHU  en tant que Secrétaire Général (et de toutes ses fonc-

tions au sein du CRRP). Nous les remercions tous les deux pour leur implication dans 

notre Comité.  

Nous nous sommes donc retrouvés à 4 au Bureau du CRRP : Alain GRIMBERT, Vice-

Président, Danyèle PLAYEZ, Secrétaire adjointe, Bernadette HURE, Trésorière adjointe 

et moi-même, Eric TETU, Trésorier pour gérer les affaires « courantes » jusqu’à la pro-

chaine Assemblée Générale prévue le samedi 25 mars 2023 à LAON. Mais, d’après nos 

statuts, nous sommes dans l’obligation d’élire un Président par intérim jusqu’à cette 

date. Le Bureau, lors d’une réunion extraordinaire en date du 17 octobre, a décidé de 

convoquer un Comité Directeur exceptionnel le 3 novembre 2022 afin d’élire un Prési-

dent par intérim en faisant appel à candidature. Il n’y eut qu’une seule candidature, la 

mienne. Après en avoir référé aux Services juridiques de la Fédération, il s’est avéré 

que la loi de 1901 sur les associations ne prévoit pas d’impossibilité de cumuler le 

poste de Président et de Trésorier. Et c’est ainsi que je fus élu, en ce 3 novembre,  

Président par intérim du Comité Régional jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 

Parallèlement, mais sans relation, nous avons dû déplorer le départ de nos 2 salariés : 

l’un pour démission le 4 novembre et l’autre en rupture conventionnelle au 30 no-

vembre. Ils ont chacun trouvé mieux ailleurs et nous leur souhaitons une très bonne 

continuation de leur vie professionnelle. Le Comité Directeur du 3 novembre, sur pro-

position du Bureau, a décidé de lancer de suite un recrutement pour un salarié. Mais, 

nous allons traverser une période assez difficile en attendant que la personne soit 

trouvée et formée. 

J’ai souvent tendance à dire « nous » car c’est l’ensemble du Bureau restant qui est 

totalement impliqué dans les décisions ainsi que le Comité Directeur toujours informé. 

Nous espérons que 2023 qui arrive vite va nous apporter plein de satisfactions tant 

individuelles que collectives, que notre Comité Régional va repartir avec des per-

sonnes volontaires lors des élections qui auront lieu pendant notre future Assemblée 

Générale du 25 mars 2023 à Laon et que toutes les disciplines que nous proposons 

(randonnées pédestres, marche nordique, rando santé, longe côte marche aquatique, 

etc …) vont nous faire augmenter le nombre des adhérents. 

Ne les décevons pas et allons de l’avant !  

       Eric TETU 

       Président par interim 



 

 

Retour sur l’itinérance sur le  

GR 120® « littoral des Hauts de France » du 6 au 9 octobre. 

L'itinérance sur le GR® 120 qui s'est déroulé début octobre a obtenu un succès mitigé en nombre. Les participants pour 

la plupart étaient ravis. Éric remercie pour leur participation et l’encadrement de la dernière journée en l’absence de 

Thomas, Michel et Bernadette Huré, administrateurs du comité régional.  

Il  y a eu 39 participants le 1er jour, 29 le 2ème , 40 le 3ème  et 32 le 4ème. 19 personnes ont logé au moins 1 nuit.  

Sur les 69 participants pendant les 4 jours : 31 étaient du 80 ; 18 du 62; 12 du 02; 4 du 59 et 2 de la région parisienne.  

Bilan national du Rando challenge® 2021/2022 

Il est à noter que les Hauts de France ont organisés 28% des épreuves pour 8,9% des clubs affiliés soit le meilleur 

taux de participation au national. Il est aussi bien de noter que 9 clubs des Hauts-de-France se sont classés dans les 30 

premiers et avec, en plus, un vice-champion de France., l'Association des Randonneurs Nogentais Villersois (tenante du 

titre depuis 2018). Pour 2023, pour ne pas "déplaire" aux consignes nationales concernant les Randochallenge 

"Découverte", nous organiserons à la place des "Rallyes Découverte" avec une diffusion du palmarès. 

 

Les épreuves régionale et départementale de l’Aisne se sont déroulées le samedi 24 septembre.  

11 équipes expert et 11 équipes « découverte » ont eu le plaisir de se lancer 

sur les 2 circuits proposés au départ de Pasly. Un immense merci à JRS, à la 

mairie de Pasly et à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que tout se  

déroule au mieux. L’équipe gagnante « expert » est le RIF Rando et l’équipe  

gagnante « découverte » est Les « mi’kmaq ». Bravo à tous les participants!  

 

Retour sur une très belle journée de convivialité qui s'est déroulée samedi dernier à Poix-de-Picardie, à l'occasion du 

Rando Challenge® Départemental. Le ciel chargé du matin a laissé place, en tout début d'après-midi, à une météo plus 

clémente. Au total, ce sont 18 équipes "circuit Découverte" et 14 équipes "circuit Expert" qui ont arpenté au rythme 

des balises, cette jolie petite ville, classée "station verte" et située au 

cœur de la communauté de communes Somme Sud Ouest. A l'issue de la 

journée, et après dépouillement des réponses, un classement a été éta-

bli pour chaque catégorie. Chaque participant s'est vu remettre un lot, 

avant d'être invité au pot de l'amitié pour clôturer la journée. Un grand 

bravo au club Randonn'Évoissons pour l'organisation au top, et un grand 

merci à la municipalité et à la CC2SO - Tourisme pour leur soutien, sans oublier les participants venus en nombre. 

 

Prochaines dates :  rando challenge départemental du Pas de Calais : samedi 8 avril 2023 à Muncq-Nieurlet 



 

 

Somme : Cette année encore, plu-

sieurs clubs affiliés 

@FFRandonneeSomme ainsi que le 

Comité Départemental de Randonnée 

Pédestre de la Somme (CDRP80) ont 

pris part à « Octobre Rose » en organi-

sant localement différentes activités, 

ouvertes à tout public, avec collecte en 

faveur d’associations de lutte contre le 

cancer. Par exemple, les 10, 13 et 19 

Octobre, sur le site de Goodyear 

Amiens à l’initiative des infirmières 

« Santé au Travail » et de la DRH, il a 

été organisé une sensibilisation à l’acti-

vité physique pour les effets béné-

fiques sur la santé et une initiation à la 

marche nordique. Merci à tous les ad-

hérents et adhérentes des clubs affiliés 

@ffrandonnéesomme qui ont repré-

senté leur club respectif  lors des mani-

festations diverses et marches roses 

organisées par les municipalités, autres 

clubs sportifs… A toutes et tous, un 

grand bravo pour votre implication en 

faveur de cette cause. 

Aisne : Ce sont quatre associations qui 

ont répondu à l'appel de Jacky Boucaret 

(défenseur des droits de nos chemins 

ruraux) pour l'ouverture d'un chemin 

communal laissé à l'abandon sur la com-

mune de Mont-Saint-Père. Une dizaine de 

personnes venues des associations de 

l'ARSL de Belleau, de l'ARPSA de Château-

Thierry, de Chierry j'y Cours, de Vie et 

Paysage de Château-Thierry ont réalisé 

avec tronçonneuses, coupe-branches, 

sécateurs, pelles et pioches ce travail de 

déboisement et de réfection de l'assise du 

terrain afin de relier ce chemin venant 

d'un côté de Mont st Père et de l'autre de 

Gland. Une belle action pour nos prome-

neurs, randonneurs et coureurs pédestres 

et vététistes qui pourront dorénavant 

admirer notre belle vallée de la Marne. 

N'oublions pas que le plus efficace des 

nettoyages pour un chemin est son utilisa-

tion régulière.  

Michel VAN DER PUTTEN 

Président ARPSA 

Du côté des comités départementaux... Oise :  Plusieurs manifestations eurent 

lieu dans l’Oise en septembre 2022  

- La « Semaine de la Randonnée » du 3 

au 11 septembre 2022. Plus de 30 activi-

tés ont été proposées par 11 clubs de 

l'Oise avec un bilan total de 608 partici-

pants dont 127 non adhérents conduisant 

à ce jour à 34 nouveaux adhérents FFRan-

donnée.  

La randonnée « Oise Terre de Jeux »24 

septembre 2022 organisée à Chambly par 

le CDRP de l'Oise en collaboration avec le 

Conseil Départemental a rassemblé plus 

de 70 personnes dont 40% de non licen-

ciées FFRandonnée et quelques familles 

avec enfants. Deux parcours de 8km et 

10km ont été proposés et animés par les 

clubs de Mesnil-en-Thelle « Les Joyeux 

Godillots Villersois » et Chambly « CLEC ». 

Nord :  le comité était présent au salon 

Seniorêva du 13 au 15 octobre à Lille 

Grand Palais. Il en a profité pour présen-

ter les derniers topoguides, randofiches, 

l'application MaRando...  Il a également 

proposée une rando urbaine à la décou-

verte d’une partie de Lille.  

Cette manifestation ouverte à tous organisée par le CDRP60 de l'Oise 

avec la participation de l’ATPC de Compiègne a rassemblé plus de 90 

participants au départ du "Carrefour Royal" pour sillonner un par-

cours de 10km dans la forêt de Compiègne.  

 

L’ARPSA (Association des Randon-

neurs Pédestre du Sud de l’Aisne) a 

accueilli cette randonnée du dimanche matin depuis la ville de Château-Thierry. 51 

personnes ont été reçues avec café et viennoiseries, sous un ciel d’abord brumeux, 

avant de partir déambuler dans les rues et sentes de la ville, en présence de Jean-

Pierre Fontaine, Président du comité départemental, et d’Alice Dupuis, 2ème adjointe 

au maire. Le brouillard matinal s'étant levé, c'est sous un beau soleil que tout le 

monde s’est quitté, enchanté et heureux de cette matinée de bien-être. 

Retour sur les Randos France Bleu 11 septembre   



 

 

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 : Eric Tetu   

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

  
Dates et lieux championnat régional LCMA et sélectif inter régional.  

Le Championnat Régional Qualificatif aura lieu le dimanche 23 avril 2023 à Hardelot (62). 

Le Championnat Qualificatif Final InterZones aura lieu les 13 et 14 mai  2023 à Ault (80). Ce dernier déterminera les 

qualifiés pour le Championnat de France LCMA qui aura lieu  à Carcans-Maubuisson (33) les 3 et 4 juin 2023. 

Venez nombreux les encourager, ils le méritent !  

 
La formation 

 
Le samedi 5 novembre 2022 à BIACHE SAINT VAAST, le comité départemental du 

Pas-de-Calais a formé 11 nouveaux baliseurs bénévoles, qui ont rejoint la Commis-

sion Sentiers et Itinéraires, présidée par M. José BOMY.  La CDSI62 s'est donc 

agrandie et compte désormais 116 baliseurs au total, répartis dans tout le dépar-

tement du Pas-de-Calais. Bienvenue aux nouveaux baliseurs. Nous tenons à remer-

cier tous nos fidèles baliseurs pour leur aide précieuse sur nos sentiers. 

 
 

L’année formation 2022 se termine après une activité importante au profit des 

clubs de la région. Activité qui a mobilisé nos formateurs et nos gestionnaires administratifs, Samia et Gwenaël. 

Les statistiques concernant notre activité 2022 seront données de manière plus précise lors de l’AG du CCRP. 

 Et 2023 ? 

Gwenaël, qui, au comité régional assurait la gestion administrative des stages, va quitter le CRRP le 30 novembre (CF 

éditorial du président du CRRP par intérim). 

Le successeur n’est pas encore recruté. Et le « tuilage » ne pourra probablement pas se faire comme cela aurait été 

souhaitable. 

La programmation des stages 2023 ne pourra être mise en ligne que lorsque le successeur de Gwenaël sera non seu-

lement en place mais aussi formé à l’utilisation des outils de gestion de la formation fédérale régionale. Ceci afin 

d’éviter des dysfonctionnements, des cafouillages et de la confusion. 

Les stages 2023 seront donc probablement mis en ligne soit à la fin de l’année 2022, soit au début de l’année 

2023, courant janvier. Les premiers stages « tronc commun », qui précèdent les CARP et BF, devraient avoir lieu 

fin février ou début mars. Les choix concernant les dates et lieux des stages tiennent compte de la disponibilité 

des formateurs ainsi que celle des sites qui reçoivent  nos stagiaires (OLHAIN, MONTDIDIER, WATTIGNIES etc.). 

Bien sûr, dès que les « feux seront au vert », les Comités départementaux seront informés. L’information sera 

mise sur le site internet régional. Une lettre info « flash formation » sera largement diffusée.  

Hugues de CROISILLES, Président de la commission régionale formation des Hauts de France 

 
 

Contact formation : hauts-de-france.formations@ffrandonnee.fr   
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