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Conditions de reprise : 
 

A partir du 18 janvier 
nous avons repris les 
randonnées en groupe 
dans le respect des 

consignes édictées par la 
FFRrandonnée.  
Nous organisons des groupes de 6 
personnes (maxi) sur inscriptions sur 
Onedrive (liens dans 7 jours à Pieds), le 
nombre de groupes est  limité à 4 
maximum par randonnée, soit 24 
personnes. 
Renseignements auprès des 
animateurs ou des personnes 
désignées dans le planning. 
Les groupes devront toujours rester 
espacés d'une cinquantaine de mètres, 
avec le port du masque obligatoire 
avant et après la randonnée, pendant 
les pauses et dans les lieux fréquentés 
par du public (agglomérations). 
Pour permettre à un maximum de 
personnes de reprendre une activité 
en groupe nous vous demandons, dans 
un premier temps, de ne vous inscrire 
qu'à une sortie par semaine. 
 

Marche nordique : 
 

Un nouveau groupe de marche 
nordique a été initié fin 2020 le jeudi 
matin une fois par mois et ne 
demande qu’à être pérennisé sur 
2021, voir calendriers ou contacter le 
responsable du groupe pour toutes 
informations  
 

Resp. de commissions : 
 

Secrétariat : Moise CARCAUD 
Lucigambette : Robert SIMON 
Intendance : Lucien RIO 
Sentiers : Alain LECLAIR 
Nordique : Cécile ROUGE 
Formation : Rémi ROUGE 
RandoSanté® : Cécile ROUGE 
Sorties : Michel CHUPIN 
Téléthon/Caritatif : Patrick BRIENT 
Balisage : Rémi ROUGE 
 

 

 

L’Édito de Michel, 
 

Les membres du conseil et son président vous souhaitent leurs Meilleurs Vœux 
pour 2021. 
Nous espérons une année meilleure que 2020, pour nous qui aimons randonner, 
mais aussi nous retrouver pour discuter et partager lors de nos sorties 
hebdomadaires. 
Nous craignons que notre début d’année ne soit pas encore « normal », il est 
difficile en ce moment de faire des projets. 
 
Mais le conseil travaille, en Visio souvent, et vous êtes informés régulièrement 
par les messages du dimanche sur la possibilité de reprendre les randonnées en 
respectant les consignes de la Fédération de randonnées et les règles sanitaires. 
Notre association a continué à vivre pendant ce confinement et notre assemblée 
générale a pu se réunir en Visio le 13 novembre pour effectuer les votes 
nécessaires à notre fonctionnement. Trois nouvelles personnes ont été élues au 
Conseil : Claudine Bourget, Jean Claude Morichon et Hubert Dieulangard. 
Bienvenue à eux. 
Aussitôt le conseil s’est réuni et a voté son nouveau bureau. 
Il a élu un nouveau président, votre serviteur. 
 
Rémi a souhaité passer la main après 4 ans de présidence, tout 
le conseil et moi-même souhaitons le remercier pour son travail, 
sa disponibilité, son implication. Passionné par la randonnée, il 
reste avec nous, pour organiser des sorties, et s’occuper de la 
formation et du balisage. Merci Rémi. 
 
Le club est en pleine forme, bien structuré, et avec une bonne équipe de 
responsables et des adhérents super sympas. J’en profite aussi pour remercier 
tous les membres du Conseil d’Administration pour leur disponibilité et leur 
travail, et également tous les animateurs des randonnées. 
Bonne année 2021 et bonne santé… et prenons soin de nous. 

  
 

                                                     Votre président : Michel CHUPIN 
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Le nouveau Conseil d’Administration : 
 

 

 

 

 Michel CHUPIN 
Président 

 

   
Marie FILLON 

Vice-Présidente 
Moïse CARCAUD 

Secrétaire 
Alain LECLAIR 

Trésorier 

    
Hubert DIEULANGARD 

Secrétaire Adjoint 
Maurice DOUX  

Secrétaire Adjoint 
Patrick BRIENT  

Trésorier Adjoint 
Lucien RIO  

Trésorier Adjoint 

    
André COURILLAUD Cécile ROUGE Marie Jo ROZIER Robert SIMON 

    
Yolande TEILLET  

Trésorière Adjointe 
Rémi ROUGE Jean-Claude 

MORICHON 
Claudine BOURGET 

 

Nouveau nom pour l’hebdo du club : 
 
Chaque fin de semaine, vous recevez votre hebdomadaire. 
Il s’appelle maintenant le 7 jours à pied.  
Vous y trouvez toujours le planning des randonnées de la semaine à venir, des liens vers les 
itinéraires gérés par le club ainsi qu’une foultitude d’informations (COVID, reportages etc.).  
 
Merci à son rédacteur Maurice qui donne beaucoup de son temps.  
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Lucigambette : 
 
A cause du COVID 19, notre prochaine Lucigambette, initialement prévue le 18 Avril 2021, est reportée au printemps 2022. 
De plus amples explications sur l’organisation de notre fête du club dans les parutions à venir de notre hebdo  
 

Correspondants de groupe : 
 
Vous n’avez pas de boites mail, vous ne recevez pas les calendriers de randonnées hebdomadaires, ou vous avez des suggestions 
de randonnées à faire, n’hésitez pas à contacter le correspondant de votre groupe de marcheurs : 
 
RandoSanté®  : Cécile ROUGE   06 33 41 55 77 
12km du Mercredi  : Michel CHUPIN   06 95 06 30 19 
15 Km du Mercredi  : Rémi ROUGE   06 71 62 79 49 
17 km du Mercredi  : Marie-Josèphe ROZIER  06 37 18 76 90 
8 km du Jeudi  : Marie FILLON    06 70 67 46 61 / 02 40 25 91 27 
12 Km du Vendredi : André COURILLEAU  06 61 80 84 37 
Nordique  : Cécile ROUGE   06 33 41 55 77 
15 km du Dimanche  : Marie-Josèphe ROZIER  06 37 18 76 90 
 

Diffusion de l’Orteil : 
 
Si vous recevez cet Orteil, par courrier c’est que vous n’avez pas de mail ou que vous nous ne l’avez pas donné. Beaucoup d’infos 
passent par la messagerie (dont un rappel des calendriers chaque semaine, des appels aux sorties …) 
N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail : asso.piedsrieurs@laposte.net 
 

Astuces : 
 
DECATHLON Paridis est partenaire de notre club, et à ce titre, nous bénéficions d’une 
réduction permanente de 15% au rayon randonnée et nordique, sur présentation de 
la carte d’adhérent  
 

En tant que membre de la FFRandonnée, vous avez aussi accès à des réductions de 5% 
à 30% sur différents achats et prestations de voyages auprès des partenaires.  
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La Fédération Française de Randonnée 

Mission : 

Créée le 22 avril 1978, la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRandonnée) est une 
association loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle est délégataire du ministère des Sports 
pour la pratique de la randonnée pédestre et du longe-côte, dont elle définit les normes, 
membre du Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) et de la Fédération 
Européenne de la Randonnée Pédestre (FERP).  
 

Objectifs : 
 

 Organiser, développer et promouvoir la pratique de la randonnée sous toutes ses formes et pour tous les publics, depuis la 
randonnée classique, le longe-côte, marche nordique et Rando santé®, 

 Organiser les GR®, GR® de Pays et PR par la création, le balisage, l’entretien, la numérisation et la promotion des itinéraires 
de randonnée, 

 Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associations auprès des pouvoirs publics, 
 Contribuer à la protection de la nature et l’environnement : protection des itinéraires, défenses des sentiers, intérêt pour 

les paysages, 
 Former des animateurs, des baliseurs-collecteurs, des aménageurs, des dirigeants associatifs, 
 Assister techniquement les associations dans l’organisation de leurs activités, 
 Informer via ses différents sites web et par des publications régulières : topoguides, son magazine « Passion Rando » et la 

lettre d’information « Balises »  
 

Organisation : 
 
La fédération est organisée autour d’un comité directeur de 24 membres élus en Assemblée Générale, par les représentants des 
associations affiliées (durée de 4 ans). 
Lui sont rattachés : 115 comités départementaux et régionaux, dirigés par un comité directeur d’une vingtaine de membres élus en 
assemblée générale par les représentants de leurs associations affiliées (mandat de 4 ans), ces mêmes comités, fédérant eux même, 
quelque 3500 associations et clubs. 
 
Les comités : 
Organiser de nombreuses manifestations ouvertes à tous : 
Prendre en charge le réseau des itinéraires de randonnée. Leurs « commissions sentiers » créent et font homologuer des itinéraires 
GR®, GR® de Pays, créent et labellisent les itinéraires de Promenade et Randonnée PR. 
Assurer la protection et la sauvegarde des sentiers et de l’environnement.  
Organiser des stages d’animateur de randonnée pédestre, stages spécifiques de découverte du patrimoine naturel et culturel 
(faune, flore, milieux naturels, etc.), stages d’aménagement et de balisage des sentiers et modules de formation à l’attention des 
dirigeants associatifs. 
 
Les Associations :  
Représentent environs 243 700 licenciés. 
Rôles : 

 Organiser les randonnées, la formation des animateurs, organisation de 
voyages. 

 Certains clubs sont missionnés par le comité départemental pour 
l’entretien et le balisage d’itinéraires.  

 Créer du lien social et animer la vie locale. 
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Historique : 
 
Le 22 août 1947 est créé le Comité National des Sentiers de Grande 
Randonnée (CNSGR) réunissant le Touring Club de France, le Camping 
Club de France, le Club Alpin Français, le Club Vosgien, les 
Excursionnistes Marseillais et les mouvements de scoutisme et des 
auberges de jeunesse, avec pour objectif de mettre en place un véritable 
réseau d’itinéraires balisés afin de faciliter la pratique de la randonnée 
pédestre sur l’ensemble du territoire français 
En 1985, La Fédération devient fédération sportive agréée choisissant de 
se placer dans le cadre de la loi visant l’organisation des fédérations 
sportives. Cette décision lui permet de s’organiser avec des 
représentations départementales et régionales 
En 1991, nait la première licence individuelle 
En 1997, le brevet fédéral d'animateur est homologué par le ministère 
Jeunesse et Sport 
En 2016, La FFRandonnée lance MonGR.fr,  le premier portail de 
référence national, source d’informations et de services dédiés à la 
préparation de son itinérance sur l’ensemble des GR® de France. 
En janvier 2017, la fédération devient délégataire du longe-côte. 
 
28 Novembre 2020, élection de Brigitte 
SOULARY comme présidente de la 
FFRandonnée pour la mandature 2020-2024 
 

Les chiffres clés : 
 

 
 

 
Comités Régionaux : 
Relationnel : avec les pouvoirs publics, Conseil Régional, Ministères, Comité de Tourisme, Médias et autres. 
Formation : 

 Stages d’animateur débouchant sur l’obtention du brevet fédéral 
d’animateur de randonnée pédestre, du brevet fédéral 
d’animateur de marche nordique et du brevet fédéral d’animateur 
longe côte/marche aquatique. 

 Stages d’aménageur et de baliseur débouchant sur la délivrance 
d’une attestation pour les baliseurs et d’un diplôme pour les 
aménageurs. 

 Stages numériques pour les actions de collecte, de gestion et 
d’administration locale des traces numériques des itinéraires de 
randonnées. 

 Sentiers/itinéraires : gère le schéma régional de cohérence des itinéraires GR® et GR® de Pays. 
 

Comités départementaux : 
Relationnel : médias, office de tourisme, parcs régionaux, ARS etc. 
Vie associative : création d’association, promotion de la marche, formation 
Sentiers/itinéraires : schéma départemental, coordination des bénévoles, création de sentiers, collectes des données de terrain 
pour alimentation des itinéraires publiés sur MonGR.fr, et autres 
 

Comité départemental de la Randonnée Pédestre Loire Atlantique : 
 

Pierre Billaudel y officie comme Président et Marie-Josèphe Rozier comme secrétaire adjointe. 
Il regroupe 6096 adhérents répartis en 60 associations fédérées. Il est composé de 24 
administrateurs et des commissions suivantes : Sentiers et Itinéraires, Pratiques et Adhésions, 
Formation, Manifestations et Communication, et Séjours et Voyages.  
 

Plus d’informations sur https://loire-atlantique.ffrandonnee.fr/ 
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Jeu : 

 

 


