infolettre
Août 2021 - N° 2

Championnat Nouvelle-aquitaine de Longe-Côte:
Une première en milieu lacustre pour 2021 à Carcans
Le samedi 11 septembre 2021 à CARCANS en Gironde.
C’est la fête régionale du Longe-Côte, vous êtes toutes
et tous les bienvenu-e-s pour y participer dans la joie et
la bonne humeur.
Inscrivez vous et participez que vous ayez envie de vous
qualifier au CDF ou tout simplement vous faire plaisir.
Parcours chronométrés de 100 et 400 mètres en solo ou
binôme, 1 000 mètres en équipes de 3 ou 5.
Sept catégories : Minimes/cadets (12/15 ans), Juniors
(16/19 ans), Senior (20/39 ans) et Master 1 à 4 (40/70 ans
et +).
COMPETITEURS-TRICES DE NOUVELLE – AQUITAINE
ne manquez pas l’épreuve officielle qualificative pour le
6ème championnat national.
Fin des inscriptions : 5 Septembre 2021

Championnat de France LongeCôte à Hyères 2021
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LONGE-CÔTE 2021
le 16 octobre 2021 à Hyères plage de l’Almanarre

Le Championnat de France de Longe Côte® 2021 se tiendra le samedi
16 octobre sur la plage de l'Almanarre, à Hyères, dans le Var.
Il s'agit d'une épreuve officielle lors de laquelle seront décernés les
titres nationaux. Les festivités s'étendront tout au long du weekend, du vendredi au dimanche.
La compétition est co-organisée par la FFRandonnée, la FFRandonnée
Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la FFRandonnée Var avec l'appui
du club Hyères Longe Côte.
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La 3ème édition de Fête de la Mer et des Littoraux
a réuni 470 évènements !
Je souhaite remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux
qui se sont mobilisés pendant 4 jours, du 8 au 11 juillet, pour
participer à cette belle manifestation créée en hommage à la mer
et aux littoraux sur l’hexagone et les Outre-mer.

Sophie Panonacle
Députée du Bassin d’Arcachon
Présidente du Bureau du Conseil National de la
Mer et des Littoraux

En Nouvelle-Aquitaine 18 associations ont participé à cette fête.
En Gironde:
- Le Verdon-sur-Mer
- Le Teich
- Lacanau
- Arcachon
- Gujan-Mestras
- Lège-Cap-Ferret
- Arès
- Andernos-les-Bains
- La Teste de Buch

Pyrénées-atlantiques
- Hendaye
- Anglet

En Charente-Maritime
- Ile de Ré
- Fouras
- Marsilly

En Haute-Vienne
- Razès

Dans les Landes

Jean-François Solas et Monique Hochet

Toute l'équipe du LCF Club

- Cap breton
- Lanton
- Biscarosse

Roxana Maracineanu et Olivier Chefneux

Jacky Braye à Razès (87)

Le Comité régional de la randonnée pédestre et son Président Jean-François Solas remercie toutes celles et ceux,
clubs et comités départementaux, ayant mis en place des animations pour cette Fête de la Mer et des Littoraux
2021, c’était une réussite et nous y avons bien contribué.
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RELANCE DE L'ADHESION
Le Plan Sportif Fédéral (PSF) de Nouvelle-Aquitaine permet deux grandes opérations à partir de
septembre : « Le Mois de la Rando » et les « Universités de la Randonnée Pédestre »
Cuvée exceptionnelle pour notre région NouvelleAquitaine : un montant de 58 000€ euros (troisième
région derrière l’Ile de France et pratiquement à
égalité avec l’Occitanie) va nous aider à « relancer »
l’adhésion sur la base de deux projets régionaux.
En 2024 les subventions devront majoritairement (au
moins 50%) profiter aux associations. D’ores et déjà
le CRRP Nouvelle Aquitaine peut s’enorgueillir d’avoir
fait profiter 42% d’associations du montant global de
cette subvention.

2) Universités de la Randonnée NA
Beaucoup d’entre vous associations ou Comités Départementaux
organisez des Journées Départementales de la randonnée,
des journées des dirigeants, ou même vous participez à des
manifestations organisées par des mairies, des communautés
d’agglomérations, des CDOS etc…

1) Mois de la Randonnée Pédestre NA
Pendant les premiers mois de l’année sportive 20212022 chacun de nos 380 clubs et 12 comités est
invité à organiser une opération « portes-ouvertes
de la marche néo-aquitaine ». Qui des randonnées,
qui des événements, qui des activités découvertes.
L’essentiel est d’agir localement auprès du grand
public, des autorités locales, des anciens licenciés
pour se faire connaitre et reconnaître du plus grand
nombre. Accueillir des curieux, les inciter par des
démonstrations, les encourager à se lancer au travers
d’une randonnée, une sortie Marche Nordique, une
séance Longe-Côte/Marche-Aquatique, un RandoChallenge® découverte, une sortie Sport Santé-BienÊtre, ou une micro-aventure pédestre à la découverte
de vos territoires, en ville ou en pleine nature.

Le Comité régional vous propose d’organiser lors de ces journées
des tables rondes, des conférences, des débats, des présentations
ou tout autre moyen pour faire découvrir au public la randonnée
en club, la Marche Nordique, le Longe Côte, les Rando-Challenges®
le sport santé de notre Fédération, sans oublier les nouvelles
pratiques Balades à roulettes, la Marche en ville, Œnorendo, ou
de Ferme en ferme.

Faites-nous part de vos projets nous vous
aiderons à les réaliser matériellement et
financièrement en accompagnement de
vos comités départementaux.
Nous pouvons vous aider à mettre en place
des opérations « médias ».

Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter vos médias
locaux et les inviter non seulement à annoncer
l’événement mais aussi à participer ! De plus le
comité régional Nouvelle-Aquitaine prendra à sa
charge l’impression d’un flyer général que chaque
association pourra personnaliser et d’autres besoin
que vous manifesteriez.
Ce flyer est destiné à être diffusé dans vos mairies
chez les commerçants ou dans les offices du tourisme.
Vous pourrez vous protéger grâce à l’assurance «
Manifestation exceptionnelle» qui permet à chaque
association d’ouvrir ses activités à un public non
licencié.
Directeur de la publication : Jean-François Solas Coordinateur : Daniel Mogenot
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Tableaux des aides de La FFRandonnée
de Nouvelle-Aquitaine

Les aides concernant le Rando-Challenge® sont susceptibles d'être modifiées après le comité directeur du 5 octobre 2021
Directeur de la publication : Jean-François Solas Coordinateur : Daniel Mogenot
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Salon "Le village des Sports" du 6 au 14 novembre 2021
Parc des expositions de Bordeaux, Hall 1

Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre
de Nouvelle-Aquitaine sera présent sur cette
manifestation regroupant tous les sports
pratiqués. Le rendez-vous de tous les sportifs a
ne pas manquer.
C'est l'occasion de montrer au public toutes les
activités qu'offre la Fédération de Randonnée
au travers de ses 400 Clubs répartis sur les 12
départements de la Nouvelle-Aquitaine.
Nos pratiques sont ouvertes à tous publics,
jeunes et moins jeunes, nous proposons des
activités pour tous les goûts et tous les niveaux.

- Randonnée pédestre
- Sport-Santé
- Rando-Challenge®
- Longe-Côte/Marche Aquatique
- Longe-Côte/Marche Aquatique Santé
- Marche Nordique
- Marche Nordique Santé
- Marche d'endurance
- Raquette à neige
- Randocaching
- Montagne estivale
- Montagne hivernale
- Marche en Ville
- Balade à roulettes
- La formation d'animateurs
- Le balisage des sentiers de randonnée
- L'édition de Topoguides®

Directeur de la publication : Jean-François Solas Coordinateur : Daniel Mogenot
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Dimanche 11 juillet Arcachon
La ministre des Sports mouille le maillot avec les
longeurs du Longe-Côte Lège Cap Ferret Club

La ministre et la député en pleine action
Pour conclure les Fêtes de la Mer et des Littoraux,
nous avons été sollicités par la députée de la 8eme
circonscription de Gironde, Madame Sophie Panonacle,
par ailleurs présidente du bureau du Conseil National de
la Mer et des Littoraux, de monter une séance de LongeCôte à laquelle pourrait participer la Ministre des Sports
Roxana Maracineanu, invitée par elle, pour l’occasion.
Grâce à Olivier Chefneux le président du club LCF du CapFerret, qui avait organisé une séance de Longe-Côte pour
l'occasion. La ministre Roxana Maracineanu et la députée
Sophie Panonacle ont pu profiter de cette occasion pour
apprécier les bienfaits du Longe-Côte.
Elle se sont d’ailleurs félicitées de cette expérience,
qu’elles ont jugé tonique, sécurisée, avec de bonnes
sensations, pour s’en être exprimée sur les antennes de
France Bleue (entendu le soir même), sur les écrans de
TVBA (la télé d’Arcachon, sur les vidéos du ministère, vers
la PQR (SO, MIDIOLYMPIQUE, etc…) et d’agences privées.
Monsieur Olivier Chefneux a été formidable, ainsi que
toute sa joyeuse équipe mobilisée autour de lui pour cet
évènement, il peut se targuer d’être le premier club de
notre fédération à avoir fait un « baptême Longe-Côte »
de notre ministre de tutelle.
Après ses séances de divers sports de nature nautiques
et aquatiques, un pique-nique sur un bateau du bassin
d’Arcachon avait été organisé.
Jean-François Solas a pu offrir des topos locaux à la
ministre et à la députée et aussi oser revendiquer que
les itinéraires de randonnées pédestres terrestres et
aquatiques soient reconnus comme des équipements
sportifs.
Nous avons aussi, grâce à la députée, faire le lien avec les
sujets de la ministre de la Mer qui s’était rendue elle aussi
en Nouvelle-Aquitaine (Rochefort, Fouras, Cordouan,
Soulac-Le Verdon, Le Porge) les 8 et 9 juillet, c’est-à-dire
le lien terre-mer que représente notre fédération, les
phénomènes d’érosion du trait de côte, la lutte contre les
noyades, la continuité du sentier pédestre littoral.
Voilà ce qu’on peut dire de ces déplacements ministériels
de début juillet dans notre région sur nos activités
(sportives et itinéraires).
Directeur de la publication : Jean-François Solas Coordinateur : Daniel Mogenot

La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu
était en visite sur le Bassin d'Arcachon ce dimanche dans le
cadre de la fête de la mer et des littoraux. Roxana Maracineanu,
ancienne nageuse olympique, n'a pas hésité à se jeter à l'eau.
Elle a passé la matinée plage Pereire à Arcachon à la rencontre de
plusieurs associations sportives.
La ministre a d'abord fait du kayak, puis du Longe Côte(randonnée
aquatique avec de l'eau jusqu'à la taille) puis sa discipline de
prédilection: la natation. Message de la ministre aux français : cet
été, faites du sport !

Roxana Maracineanu répète aux français qu'ils doivent se
remettre au sport. Ce dimanche à Arcachon la ministre est
venue donner l'exemple. Elle défend une pratique encadrée et
progressive après les longs mois de confinement.
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Accueil à la Corderie Royale

France Vue sur Mer

Sentier pédestre du littoral
VISITE DE LA MINISTRE DE LA MER
EN NOUVELLE-AQUITAINE POUR L’OPÉRATION
"France vue sur mer"
Visite de l'Hermione

La Ministre de la mer, Annick Girardin, nous a fait l'honneur de sa
visite officielle en Nouvelle-Aquitaine les 8 et 9 juillet 2021, portant
sur l'opération "France vue sur mer" dans le cadre de l'opération du
plan France relance, la pêche, le patrimoine maritime et la sécurité à
la plage.
Arrivée vers 9 heures à la Corderie Royale de Rochefort, présentation
des invités, Nicolas Basselier, préfet de Charente-Maritime, Bérangère
Abba, Secrétaire d'Etat à la Biodiversité, Madame Vince, directrice
du Conservatoire du littoral, Didier Quentin, député de CharenteMaritime, Arnaud Valadier directeur de projet Cerema, Daniel
Mogenot du comité régional de la randonnée pédestre de NouvelleAquitaine., ainsi que des d'autres personnalités.

Sur un sentier à Fouras

Vous connaissez tous, maintenant, ce projet de l’Etat, visant à
assurer la continuité du Sentier Littoral Pédestre et notre
accompagnement du Ministère et du CEREMA auprès des
collectivités et organisations publiques pouvant solliciter une
aide. Notre région y est particulièrement sensible pour installer
la totalité du balisage du GR®8 « de la Loire à la Bidassoa par
la Côte Atlantique ».
La Ministre Annick Girardin accompagnée de Sylvie Marcilly présidente
du Conseil Départemental, Daniel Courier futur Maire de Fouras, se
sont rendus à Fouras pour suivre un sentier au départ de la plage de
l'Espérance jusqu'au fort de la pointe, balisé par Christian Audouin,
président du comité départemental de la randonnée pédestre et
Dominique Noblet.

Lors de cette journée, la ministre a rencontré les acteurs
et partenaires de l'opération France vue sur Mer, et
souligné toute l'importance qu'elle attachait à cette
dimension dans les projets.
Parmi ces acteurs de terrain, il y a aussi évidemment le
monde associatif (Anel, Anett, Rivage de France, LPO,
Amis des chemins de ronde, et notre incontournable
Fédération Française de Randonnée).

Directeur de la publication : Jean-François Solas Coordinateur : Daniel Mogenot
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Le Plan Solidaire de Développement (PSD)
Toujours d'actualité pour la saison 2021-2022
Objectifs :
* Dynamiser les territoires

En aidant la création de clubs sur des bassins de vie dépourvus d'offre FFRandonnée.

* Dynamiser les clubs
En proposant des moyens répondant à la demande ou aux besoins des licenciés par la mise en place et le
développement de nouvelles pratiques de marche et de randonnées, Rando Santé®, Marche Nordique, LongeCôte/Marche Aquatique, etc. favorisant l'attractivité de votre club.

Comment agir ?

Par l'utilisation du Plan Solidaire de développement (120 000 € en 2021) mis en place par la FFRandonnée à
destination des Comité Départementaux et des Clubs.

Départements éligibles :

Tous les départements de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Mise en place et éligibilité :

Dans votre département prioritaire, sur les bassins de vie, où il n'y a pas de clubs affiliés à la FFRandonnée.
Vos actions en faveur de la création et de l'affiliation de nouveaux clubs pourront bénéficier d'un financement
dans le cadre du PSD.
Dans votre club mono activité, vos actions en faveur de la création d'une offre Rando santé®, Marche Nordique
ou Longe-Côte/Marche Aquatique pour répondre à une demande de vos licenciés ou de pratiquants, pourront
être financées par le PSD.
Pour la procédure vous pouvez contacter votre Comité Départemental, qui vous aidera à bâtir votre projet pour
le validité et demander son financement.
Après avis de la commission nationale, la FFrandonnée versera l'aide financière (maximum 1 500 €).

Budgets déjà versés aux clubs en 2021 lors du du 1er jury, le prochain est en septembre 2021
Région
NouvelleAquitaine

Enveloppe
Disponible

3 Comités

3 Clubs

Budget attribué
3 000 €

CDRP 19

Les Chemins de
Marsac

1 000,00 €

CDRP 86

Mil'Pat

1 000,00 €

CDRP 16

Echappées
Nordiques

1 000,00 €

Budget restant
9 000 €

Contactez votre Comité Départemental ou
le Comité Régional pour tout renseignement.
Directeur de la publication : Jean-François Solas Coordinateur : Daniel Mogenot
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Venez randonner dans nos 12 départements, ils ont
chacun leur identité.
La FFRandonnée Nouvelle Aquitaine avec ses 12
Comités départementaux encourage, développe et
fédère la pratique de la randonnée sous toutes ses
formes, associatives comme individuelles, de loisir
et de compétition en offrant un choix varié de titres
d’adhésions.
Sport de loisir, la randonnée se pratique sous
différentes formes au gré des goûts et des capacités
de chacun, à titre individuel, en famille, en groupe
d’amis ou en clubs.
La palette est large : promenade, randonnée pédestre,
grande randonnée itinérante, séjours et voyages,
marche d’endurance de type Audax®, longe côte ou
marche aquatique, marche nordique, raquette à
neige, balades à roulettes®, marche en ville ou sport
santé.
La FFRandonnée Nouvelle Aquitaine et ses Comités
départementaux vous accueillent et vous renseignent
sur toutes ses pratiques.

La randonnée est aussi un sport de compétition :
Le Rando-Challenge® se pratique en équipe au cours de
laquelle les concurrents suivent un itinéraire tracé sur
un fond de carte et jalonné de bornes. Ils répondent
à des questions faisant appel à l'observation et aux
connaissances. Pour les uns, c’est une randonnée à
la fois ludique, conviviale et culturelle, pour d’autres
inscrits au Rando-Challenge® labellisée, c’est chercher la
sélection pour les championnats régionaux et national.
Le championnat régional de Longe côte / Marche
aquatique est l’épreuve sélective pour le championnat
national.
Inscrivez-vous dans nos clubs affiliés pour vous préparer
à la compétition.
La FFRandonnée Nouvelle Aquitaine et ses comités
départementaux sont prêts à vous aider à créer un
club ou affilier un club existant. Ils sont ouverts à toute
demande de pratique évolutive comme le canirando, le
fast hiking ou le géocaching par exemple.

Venez nous rejoindre en prenant une licence ou un
titre d’adhésion.
La licence fédérale vous permet de rejoindre l’un des

400 clubs affiliés de Nouvelle Aquitaine et de bénéficier
ainsi d’activités encadrés par des animateurs diplômés
pour la plupart. Vous bénéficiez d’une assurance
adaptée et performante, une assistance 24H/24, un
accès aux stages de formation, des séjours et voyages,
des tarifs préférentiels auprès de nos partenaires.

La licence comité vous permet de baliser des
itinéraires, organiser un événement, participer à la
création d'un Topoguide, avoir accès à des stages de
formation, bénéficier des avantages et services de la
Fédération, participer à la politique de développement
local par l'exercice d'un droit de vote en assemblée
générale.
Le Rando Pass et Rando Pass Sport + est une
assurance pour les randonnées à la journée et en
itinérance, un moyen de partager les valeurs de la
Fédération et l’occasion de profiter d’avantages et de
réductions.
Le Pass découverte à la journée, à la semaine ou

au mois donnent droit à pratiquer dans le club où
ils ont été souscrits sur la période donnée ainsi qu’à
l’assurance.

Le montant de la licence fédérale n'augmentera
pas en 2022
Directeur de la publication : Jean-François Solas Coordinateur : Daniel Mogenot
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Des outils pour la rentrée, jeunes, itinéraires et social
#CartePasserelle - Rejoignez l'aventure avec votre club !
La carte passerelle favorise la découverte du sport chez
les jeunes et facilite leur adhésion en club en offrant à
tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP ou
l’UGSEL, et les élèves de 6ème licenciés à l’UNSS ou à
l’UGSEL la possibilité de tester différents sports au sein
des clubs partenaires de l’opération.
- Plus d'infos sur la carte passerelle : https://bit.ly/3ikF1r5
* Les 3 étapes à suivre pour inscrire votre club
1- Trouver son club sur "Mon club près de chez moi" en
cliquant sur le lien suivant :
https://monclubpresdechezmoi.com/
2- Prendre en main la page du club comme admin en
cliquant sur “C’est mon club”.
3- Dans “Mettre à jour les informations / à propos" :
rajouter le label “Carte Passerelle”.
Tuto vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=dIVXCXu0mD4
Agence nationale du Sport, Région Nouvelle-Aquitaine,
Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, préfecture
de la Gironde.
Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er juillet et le 31
octobre 2021, au moment de l’inscription dans l’association
sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction
immédiate de 50 € sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence.
Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides
mises en place notamment par les collectivités.

Où l’utiliser ?

La pratique d’une activité sportive régulière est
essentielle pour la santé et le bien être des enfants.
C’est pourquoi l’État met en place le Pass’Sport pour
favoriser l’inscription de 5,4 millions d’enfants dans une
association sportive à la rentrée scolaire 2021.

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée
sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou
partie de son inscription dans une association sportive
volontaire et lui permettre de participer aux activités
qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022.

Qui est concerné ?
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus
au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de :
– l’allocation de rentrée scolaire ;
– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
– l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

Le Pass’Sport pourra être utilisé :
– auprès des associations volontaires affiliées à une fédération
sportive ;
– dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de toutes
les associations sportives agréées participant au dispositif
(affiliées ou non à une fédération sportive).
•
Découvrez le dossier du Pass’Sport
•
Télécharger la fiche Pass’Sport pour les familles
•
Télécharger la fiche Pass’Sport pour les associations
•
Télécharger la FAQ Pass’Sport.
•
Télécharger le kit de communication
•
Télécharger
Ecole : affichette pour les parents format A4 / format 16.9
Collège, lycée : affichette pour les parents format A4 / format
16.9
•
Référencement préalable des associations sportives
agréées non affiliées à des fédérations sportives
•
Pour plus d’informations : Pass’Sport

Comment cela fonctionne ?
Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport
recevront durant l’été 2021 un courrier, avec en-tête du
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette aide de
50€ par enfant.
Directeur de la publication : Jean-François Solas Coordinateur : Daniel Mogenot
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Pourquoi participer ?
En tant que passionné des sports outdoor, vous êtes sensible à la
qualité des sites et itinéraires, à leur préservation, à la prise en
compte de votre sport favori dans les politiques territoriales.
En partageant vos traces GPS - et uniquement vos traces GPS - vous
contribuez à la meilleure connaissance des sports outdoor et à la
préservation de vos sites de pratique

Liens de connexion :
1)
Outdoor vision
https://outdoorvision.fr/
2)
Carte passerelle
https://bit.ly/3ikF1r5
3)
Pass’Sport
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportsdp_.
pdf

Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre de Nouvelle-Aquitaine
recherche graphiste / PAO bénévole
Objectif
Valoriser les activités et les actions du Comité Régional NA :
- auprès de son réseau interne FFRandonnée
- auprès des partenaires et instances extérieures à notre organisation
Description de la mission
Sous la responsabilité du président de la commission communication/partenariat :
Création et exécution graphique des supports de communication du comité
‐	
Gestion des réseaux sociaux
‐	
identité visuelle / charte graphique
‐	
maquettes
‐	
affiches
‐	
flyers
‐	
photomontages
‐	
bulletin régional et l'infolettre régionale
‐	
dossiers de presse
‐	
aide au contenu du site web et des réseaux sociaux
Directeur de la publication : Jean-François Solas Coordinateur : Daniel Mogenot

Profil / Compétences
Nous recherchons une personne
créative, motivée et disponible
qui partage les valeurs de la
FFRandonnée.
Utilisation confirmée d’Indesign
ou QuarkXpress, Publisher,
Photoshop, Illustrator et
autres logiciels performants de
graphisme.
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LA FORMATION EN NOUVELLE-AQUITAINE
L'équipe formation est toujours disponible pour vous
accompagner dans vos prochains stages:
- Animateur de Randonnée Pédestre
- Animateur Longe-Côte
- Animateur Marche Nordique
- CARP (Certificat d'animateur de Randonnée Pédestre)
- Animateur Montagne
- Formateur
- Baliseur
- Collecteur
- Gestionnaire
Toutes les formations d'animateurs sont validées par un
brevet fédérale.
- Des aides à la Formation sont octroyées, par le Comité
Régional et/ou les Comités départementaux, et même
par les clubs.
Pour voir inscrire et connaître les dates de ces formations,
vous pouvez consulter le site fédéral:

https://formation.ffrandonnee.fr
Former des animateurs certifiés est la garantie de faire
prospérer vos clubs.
Former des baliseurs, des aménageurs, des collecteurs/
gestionnaires est la condition d'entretenir et développer
notre stade.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
* Comité Directeur le 5 octobre 2021 à La Souterraine (23).
* Le salon " Village des Sports " du 6 au 14 novembre 2021
au parc des expositions à Bordeaux Lac (33).
* Inter-Région Grand Sud Ouest les 27-28 novembre 2021
à Limoges (87) au centre Kéops.
* L'Assemblée Générale, le 12 mars 2022 en Corrèze (19)

Directeur de la publication : Jean-François Solas Coordinateur : Daniel Mogenot

Contacts : nouvelle-aquitaine@ffrandonnee.fr Page 12

