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Wanderung, Caminata, Excursionista, Rambling, Hi-
king, Sansaku, tant de mots pour traduire dans tous 
les peuples la pratique de la randonnée à la surface 
de notre globe.
S’il y a bien une activité sportive et de loisirs que 
l’humanité entière connait, c’est bien la pratique ré-
gulière de la marche.
Du fait de notre hominisation, c’est même la façon 
la plus simple de lutter contre la sédentarité de notre monde moderne.
Mais c’est aussi une mode de déplacement gratuit des humains pour 
raisons utilitaires.
En Europe nous sommes organisés, à travers la Fédération Européenne 
de la Randonnée Pédestre (dont nous sommes un des piliers), et c’est 
vraiment spectaculaire de participer à ces Eurorandos telle que la se-
maine finale de septembre dernier en Scanie Suédoise.
J’ai pu y rencontrer un exemple de modestie et d’endurance en la per-
sonne de notre ambassadrice Thérèse Duboscq qui a traversé 5 pays et 
parcouru 3 300 km d’aventures.
Les grands itinéraires européens, les fameux E xx, rassemblent et relient 
les randonneuses et randonneurs du monde entier qui pratiquent le tou-
risme pédestre en Europe.
Côté français, notre expérience en formation ou en expertise dans la la-
bellisation d’itinéraires fait école, que ce soit autour de la Méditerranée, 
ou bien sur le GRA1 au Canada.
Nous sommes tout à fait légitimes pour être moteur dans une mise en 
place internationale (reliant) réunissant entre elles toutes les organisa-
tions qui agissent autour de notre sport.
Pourquoi pas une journée mondiale de la randonnée pédestre ? Pourquoi 
pas un rendez-vous sportif européen ?
Nos amis Catalans nous invitent au printemps 2017 à partager leurs pas 
à travers bosses et vallons au pays de Dali.
Faisons partager nos pratiques diversifiées, comme le Longe-Côte ou 
Marche-Aquatique-Côtière.
Vous verrez dans ce numéro, que la Commission de l’action internatio-
nale, pilotée par Armand Ducornet ne manque pas d’idées.

Jean-François Solas, vice-président de la Fédération
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47e AG – Congrès de la FERP

C
ette année, Eurorando oblige, c’est dans le sud de la 
Suède que s’est tenue la rencontre annuelle de la FERP.
La petite ville de Hässleholm, située au cœur de la Sca-
nie avait été choisie pour y réunir les délégués des fédérations nationales et régionales 

de 30 pays européens. Notre fédération y était représentée par J.-F. Solas, vice-président (cf 
édito).
Comme c’est maintenant la coutume, cette rencontre annuelle s’est déroulée en deux parties. 
Le vendredi 9 septembre, le congrès a permis, grâce à des ateliers, d’échanger sur des problé-
matiques ou des savoir-faire propres à l’une ou l’autre fédération. Parmi les sujets abordés, on 
note les perspectives d’avenir de la FERP, la labellisation LQT d’itinéraires de grande randonnée, 
des itinéraires thématiques. A travers ces échanges, on voit bien que les préoccupations sont 
communes à de nombreuses organisations. Les manières de les aborder sont parfois différentes 
et il est bon de les confronter.
Un point est apparu au fil des débats, la nécessité pour l’équipe fédérale 
de se rapprocher des organisations membres pour mieux partager les 
projets, voire en initier d’autres.
Le 10 septembre, l’assemblée générale a connu un déroulement statu-
taire normal, aucune élection n’étant à l’ordre du jour. Parmi les points 
forts citons néanmoins :
	 •		l’exposé	 de	 L.Nielsen	 sur	 le	 partenariat	 engagé	 avec	 les	 autorités	

européennes sur une participation à la « semaine européenne du 
sport  », dont le slogan est « #beActive », qui peut être une occasion 
d’apparaître sur le devant de la scène ;

	 •		le	label	Leading	Quality	Trails-Best	of	Europe	(LQT)	se	porte	bien.	On	
compte à ce jour 13 itinéraires labellisés à travers l’Europe, d’autres 
sont en attente de certification ;

	 •		le	comité	régional	de	Lorraine	a	souhaité	ré-adhérer	à	la	FERP,	adhésion	validée	à	l’unani-
mité ;

	 •		les	partenariats,	maillon	faible,	insuffisants	pour	assurer	une	activité	plus	intense	;
	 •		l’AG-Congrès	de	2017	se	tiendra	en	Roumanie	(28	sept.	–	1er	oct.),	en	Transylvanie	dans	la	

ville	de	Braşov. Nos amis nous attendent avec impatience ; 
	 •		à	 cette	AG	 auront	 lieu	 les	 élections	 d’un	 nouveau	 président,	 du	 2e	 vice-président	 (poste	

occupé actuellement par A.Ducornet), du trésorier et d’un assesseur.
Conforter notre présence au sein de la FERP est un 
des axes de l’objectif 09 du Plan fédéral. Nous pour-
rions nous fixer comme ambition de profiter du pro-
chain congrès pour, entre autres, promouvoir des 
activités innovantes et ainsi insuffler une dynamique 
nouvelle du côté des pratiques. D’autres fédérations 
sont susceptibles de nous suivre.
A l’issue de l’AG, de nombreux délégués se sont ren-
dus à Helsingborg pour assister à l’ouverture de la 
semaine consacrée à l’Eurorando, où notre fédéra-
tion était très bien représentée. 



3

L’Eurorando 2016, par les Pays de la Loire

L
’annonce de l’Euroran-

do en Suède en 2016 

a provoqué une forte 

mobilisation dans la 

Région des Pays de la Loire. 

Nous partîmes donc 132, en 3 

cars, au petit matin du 9 sep-

tembre. Logés à Lund, près de 

Malmö, nous étions, selon nos souhaits, au centre des 7 randonnées que nous avions pro-

grammées sur la semaine. Accueillis à 

chaque fois par des accompagnateurs 

Suédois charmant(e)s et disponibles, 

nos randonnées furent un vrai plaisir, 

que ce soit en bord de mer ou à travers 

prairies et forêts.

Hébergement et logistique, en parti-

culier les pique-niques et les sympa-

thiques déjeuners pris sur place dans 

certaines randonnées, furent au top !

A notre avis, les cérémonies (surtout 

celle de clôture) auraient pu revêtir une autre dimension plus festive et joyeuse (à l’image de 

Sapri) mais il faut surtout remercier ici 

toutes celles et ceux qui ont participé à 

l’élaboration, à la préparation et à la ré-

alisation et à l’accompagnement de ce 

4ème Euro-Randos. A quand la 5ème 

édition ? Et où ?

N’oublions de saluer l’ambassadrice 

de la FFRandonnée, Thérèse, que le Co-

mité des Pays de la Loire, avec l’aide 

beaucoup d’entre vous et de la FFRan-

donnée, a accompagnée sur le chemin 

de Paris à Helsingborg…
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Thérèse Dubosq ambassadrice Euro-
randos Suède 2016 - 3 300 km de Pa-
ris à Helsingborg du 9 mai au 10 sep-
tembre 2016

À 71 ans, marcheuse confirmée, Thérèse Dubosq 
est licenciée au club Angers Rando Loisirs.
Elle a parcouru le Sahara, les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, le Portugal, la Via Fran-

cigena…
L’Angevine était bien entourée pour son arrivée à l’Euro-
rando : 132 marcheurs des Pays de la Loire (sur 750 fran-
çais) avaient fait le voyage pour l’accueillir et participer 
à cette semaine de randonnée rassemblant plus de 3 000 
participants de 15 nationalités.
« Je n’ai plus de décompte des jours à faire puisque je 
suis arrivée. Je vais juste écrire quelques pensées un peu 
mal ordonnées. Mon esprit vogue parmi les chemins et 

au milieu des personnes rencontrées. Je suis partie de Paris le 9 mai pour arriver le 12 sep-
tembre à la grande rencontre européenne des randonneurs, rassemblement qui se déroulait 
dans la région Scanie.
Depuis	ce	jour	de	mai,	chaque	matin,	j’ai	pris	mon	sac	à	dos	(8	à	12	kg),	mes	chaussures	
pour avancer toujours un peu plus loin (6 à 7 heures de marche par jour à un rythme jamais 
forcené, pour garder des forces dans la durée).
Ne me demandez pas combien j’ai fait de kilomètres. Je ne le sais pas exactement, le total 
n’a pas d’importance. Ce fut quelquefois court, quelquefois long, même très long ».
Pour Thérèse, marcher, c’est un moyen de découvrir, au plus près de la nature et des hommes, 
et faire de nouvelles rencontres. « Cette motivation m’a portée et m’a permis de continuer 
même toute seule ». (Thérèse devait être accompagnée par un randonneur de son club qui 
a déclaré forfait en raison de problèmes de santé. NDLR)
«	J’ai	traversé	plusieurs	pays	:	d’abord	le	nord	de	la	France,	puis	la	Belgique,	le	Luxembourg,	
l’Allemagne, le Danemark, et enfin la Suède. Autant de pays, de diversités, d’habitudes dif-
férentes. Je ne connaissais aucun de ces pays ; ce fut un émerveillement chaque jour. Des 
paysages tous différents.
J’ai marché sur les chemins européens. J’ai foulé une partie du GR®E3 pour arriver jusqu’en 
Allemagne, du GR®E1 pour la partie allemande et du GR®E6 pour le Danemark.
Mais, bien sûr, un long chemin ne se déroule jamais comme prévu sur le papier. Il a fallu 
modifier son parcours et chaque jour, résoudre les problèmes matériels. Ah ! trouver la carte 
pour poursuivre le chemin, surtout en Allemagne n’a pas toujours été facile.
(…)	 Bien	 sûr,	 ce	 périple	 n’aurait	 pas	 été	 possible	 sans	
l’aide de la FFRandonnée, et plus spécialement du comi-
té régional des Pays de Loire...
(…) J’ai une pensée toute particulière pour les Ligé-
riens, les responsables et licenciés des fédérations euro-
péennes de randonnée, les marcheurs anonymes qui ont 
pris 2 ou 3 jours pour faire un bout de chemin à mes 
côtés. 
(…)	On	m’a	dit	que	j’étais	partie	depuis	4	mois,	mais	non,	
pas du tout … J’ai l’impression d’être partie hier.
Je suis avec vous aujourd’hui, et demain je reprends 
mon sac ».
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« Dans les traces de la Grande 
Guerre en Picardie à pied® »
Une édition à l’attention de 
nos visiteurs anglophones

D
ans le cadre du centième anniversaire de la Pre-
mière Guerre Mondiale, les comités picards 
(régional et départementaux) de la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre ont édité un 

topoguide®, sur cette thématique en juin 2014. Première 
nationale ! 
Force est de constater que les visiteurs étrangers, de 
langue anglaises, en particulier, sont très nombreux à ve-
nir se recueillir là où leurs ancêtres sont venus combattre. 
Le comité a donc tenu à publier une édition en anglais afin 
de permettre à ces publics de parcourir la région à pied, à 
la découverte des sites décrits.

Cet	ouvrage	décrit	48	circuits	PR	et	un	GR®	de	Pays	autour	de	la	Bataille	de	la	Somme	(Albert-
Péronne). Ces circuits se trouvent sur des lieux emblématiques de la Grande Guerre, et suivent 
le	déplacement	du	front	entre	1914	et	1918	dans	notre	région.	
L’objectif est de valoriser ces territoires meurtris par le conflit, et, si la nature en a peu à peu ef-
facé les traces, de faire 
découvrir des paysages 
remodelés, des villages 
avec des habitations et 
des édifices nouveaux, 
mais où, à chaque dé-
tour de chemin, on se 
sent rattrapé par l’his-
toire. 
Grâce à cette version en 
anglais, ce topoguide® 
s’inscrit totalement 
dans une démarche 
d’ouverture et de paix 
envers les peuples, en 
favorisant les échanges 
internationaux. 
A commander : 
h t t p s : / / b o u t i q u e .
f f r a n d o n n e e . f r /
topoguides?region=32



6

Itinéraire de mémoire : 1945 - La Route de la 
Libération de l’Europe

R
oute de la Libération de l’Europe 
est un chemin mémoriel à travers 
l’Europe. Elle retrace les étapes im-
portantes de l’histoire européenne 

moderne en reliant les principales régions 
parcourues par les forces alliées occidentales 
en 1944-1945, depuis le sud du Royaume-Uni jusqu’aux plages de Normandie et aux Ardennes 
belges	et	luxembourgeoises,	en	passant	par	la	province	du	Brabant,	les	villes	d’Arnhem	et	de	Ni-
mègue	aux	Pays-Bas,	la	forêt	de	Hürtgen	ou	encore	Berlin,	en	Allemagne.	Elle	se	poursuit	égale-
ment vers la ville de Dantzig, en Pologne, où une révolution démocratique visant à mettre fin à la 
division de l’Europe a eu lieu presque deux générations plus tard. La Route au Sud démarre en 
Sicile et remonte jusqu’au Nord de l’Italie via les lignes Gustav et Gothique, et Monte Cassino.
La Route de la Libération de l’Europe offre à ses visiteurs l’opportunité de découvrir le parcours 
des forces alliées et de revivre les événements marquants de la phase finale de la Seconde 
Guerre mondiale, tout en faisant le lien entre le passé et le présent, en soulignant l’importance 
de la réconciliation entre les pays. Enfin, elle invite à réfléchir sur la valeur de notre liberté et de 
la paix, qui ont été durement conquises.
Dans cette perspective de tourisme de mémoire, de tourisme de sens, la Fondation en charge 

du développement de la Route de la Libération sou-
haite créer un chemin de randonnée reliant l’Angle-
terre	à	Berlin	en	passant	par	les	régions	citées	plus	
haut. Il s’agit d’utiliser les chemins existants, de les 
connecter sur plus de 3.500 km, et de leur donner 
une perspective internationale, dans l’esprit d’un 
‘Saint-Jacques de Compostelle’ de la mémoire. 
L’objectif est d’ouvrir officiellement ce chemin lors 
des commémorations du 75e anniversaire de la li-
bération et de la fin de la guerre en 2019.
La Fédération a été contactée par nos homologues 

néerlandais (Wandelnet) impliqués dans le projet de cette fondation, afin de savoir si la Route 
de la Libération pouvait emprunter nos itinéraires pour le mettre en place. Le ministère de la 
Défense français a assuré les promoteurs de la Liberation Route de son soutien.
Notre réseau sera consulté à travers ses diverses instances compétentes et donnera son avis.
Connaissant le goût des citoyens nord-américains pour les lieux de mémoire des guerres mon-
diales, ce projet présente un intérêt touristique évident, auquel nos partenaires du monde du 
tourisme ne devraient pas être insensibles.
http://liberationroute.fr/
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Les GR® européens en France
Sept des grands itinéraires européens transcontinentaux 
passent en France. Ils empruntent des GR®, certains très 
connus, et ils irriguent presque tout le pays. Ils représentent 
une contribution appréciable afin de développer l’itinérance 
et, par voie de conséquence, dans la valorisation de nos ter-
ritoires. 
À l’heure où nous faisons la promotion de la randonnée itiné-
rante à travers notre site MonGr.fr, ils sont un atout supplé-
mentaire pour convaincre les randonneurs de France et de 
l’étranger, de venir marcher au long cours chez nous.
Afin de mieux répartir l’offre, la CNSI étudie actuellement des 
propositions pour mieux parcourir l’ensemble des 
régions, notamment dans le centre-ouest. Elles 
seront soumises pour validation à la FERP, en 2017. 
L’intérêt pour ces GR® E est partagé en Europe, 
comme en atteste le témoignage du président de 
la Fédération italienne, Mimmo Pandolfo.

LES GR® européens et leur impact
Les GR® européens  peuvent être considérés, à juste titre, comme le pont idéal 
entre les différentes cultures des peuples d’Europe. Les fondateurs de la FERP 
ont, je crois, été des visionnaires en créant ce réseau, car ils permettent un 
voyage global dans le Vieux Continent. Aujourd’hui, cette grande infrastructure 
compte 12 itinéraires, la plupart sont déjà réalisés grâce au travail accompli par 
les nombreux bénévoles des Fédérations adhérant à la FERP.(...)

La randonnée au service du développement des 
territoires
Les randonneurs européens, dont 3,5 millions sont membres des Fédérations affiliées à la FERP, 
bénéficient d’une situation de paix extraordinaire qui encourage aux voyages de découverte 
et permet de partager la passion pour la randonnée, un patrimoine commun à tant de gens en 
Europe.
En conséquence des opportunités liées à la nouvelle mobilité, les zones traversées par le réseau 
de itinéraires européens (GR® E) disposent, par conséquent, d’un outil capable de déclencher 
des processus de développement durable dont la portée est encore à évaluer.
Les enquêtes réalisées par la FFRandonnée et d’autres (Vallée d’Aspe, Le Chemin de Stevenson) 
sur les retombées économiques générées par les sentiers thématiques, le grand impact éco-
nomique du Camino de Santiago, l’augmentation du nombre des randonneurs sur les chemins 
labellisés	par	la	FERP	(Leading	Quality	Trail	-	Best	of	Europe),	ne	sont	rien	de	plus	que	la	confir-
mation de l’importance des sentiers de longue distance, ou des sentiers labellisés, pour le déve-
loppement durable des zones rurales, distinguées par de hautes valeurs naturelle, historique et 
culturelle.
Mais ce n’est pas qu’une question économique. S’il est vrai que nous avons besoin de créer les 
conditions pour le développement, afin de permettre aux habitants d’un endroit de continuer

Mimmo Pandolfo
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à y vivre et de le protéger, il est également vrai que l’homme moderne tend à l’expansion des 
relations entre les personnes et à l’échange des expériences. Il est donc stratégiquement impor-
tant d’offrir ces possibilités aux habitants d’un territoire, de renouveler leur espoir que quelque 
chose d’important peut arriver.

La randonnée un levier d’animation des territoires
En 2013, au Cilento (Italie du sud) nous avons mis en œuvre un modèle d’utilisa-
tion des territoires qui a tourné autour d’un GR®Européen:	le	E12	–	Arc	méditer-
ranéen. C’était pour moi et pour la FIE un grand privilège de proposer au grand 
public des fédérations européennes de randonnée un projet qui avait l’inten-
tion de présenter une petite région de la Méditerranée, et d’inaugurer une série 
d’événements à mettre en œuvre sur le parcours du E12, et donc également en 
France et en Espagne, les deux autres pays impliqués, alors, dans le projet de 
cet itinéraire européen singulier.

Les GR®E, lien entre les peuples
Les résultats obtenus en Italie (Cilento, 2013) et en France (Nice 2015) sont plus qu’encoura-
geants à poursuivre dans cette voie et cette expérience a créé beaucoup d’enthousiasme au sein 
du Comité Régional Languedoc-Roussillon de la FFRandonnée et de la Federació Associations 
de Randonneurs de Catalunya (FEEC) pour organiser le troisième rassemblement sur l’E12 à 
Roses (Catalogne), en coopération transfrontalière !
Je suis sûr que cet événement sera un succès et la chose fantastique sera que des centaines, 
et plus, de randonneurs découvriront à pied non seulement l’Arc méditerranéen, mais aussi 
l’intérieur catalan et, ce qui n’est pas secondaire, ils auront l’occasion de consolider les relations 
d’amitié, de connaissance mutuelle, valeurs qui vont bien au-delà d’un facteur économique.
Les Fédérations de Randonneurs aujourd’hui sont appelées à jouer un rôle plus prépondérant et 
novateur que par le passé. Sans aller dans le terrain d’action de la politique, elles peuvent aider 
à surmonter les barrières culturelles à travers des actions communes, qui peuvent porter à la 
coopération entre les régions voisines et à la mise en œuvre de projets en termes de durabilité 
et d’intégration sociale, liées à la protection d’espaces naturels, à la connaissance du patrimoine 
culturel et de la randonnée.
France,	Espagne	et	Italie,	en	coopérant	à	la	mise	en	œuvre	du	projet	E12	–	Arc	de	la	Méditerra-
née, ont fourni un bon exemple pour toute l’Europe qui permet de partager un projet et une stra-
tégie parmi les organisations de randonneurs qui, jusqu’ici, a offert à des milliers de marcheurs 

de différents pays d’Europe l’occasion de se 
rencontrer, de se connaître et de s’estimer.
Les sentiers GR® E sont tout cela, des opportu-
nités qui, si elles sont bien gérées, peuvent être 
en même temps un pont entre les peuples et 
une opportunité pour le développement éco-
nomique dans des territoires dits «mineurs».

Mimmo Pandolfo Vice-président de la FERP,  Président de la 
FIE (Federazione Italiana Escursionismo)

Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à 
M. Pandolfo pour son témoignage, rédigé en français. 
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L’itinéraire européen E12 « Arc 
Méditerranéen »

Les objectifs généraux poursuivis de la création de ce nouveau sen-
tier étaient de :
 -  concevoir un itinéraire pédestre reliant dans un 

premier temps le sud de l’Italie au Rif Marocain 
au plus près des bandes côtières,

 -  faciliter les échanges et contacts humains entre 
les peuples de la Méditerranée,

 -  accroître la capacité du réseau d’itinéraires pilo-
té par la FERP.

Cette	idée	projet	a	pris	corps	en	2008	et	a	été	suivi	
de trois colloques regroupant les différents parte-
naires internationaux du pourtour nord de la médi-
terranéen.
Dès l’année 2013, afin de donner vie à cet itinéraire, une première rencontre internationale sur 
le sentier Européen E12 a eu lieu à Sapri, dans la région de Campanie, en Italie, à l’initiative de 
Domenico Pandolfo, alors président du comité régional.
En 2015, ce fut au tour de la France d’organiser à la Colle-sur-loup, dans les Alpes-Maritimes, la 
2e	rencontre	internationale	sur	l’E12	sous	l’impulsion	du	regretté	Georges	MANZO,	président	du	
comité de PACA. La réussite de l’événement a été assurée par son successeur, Jacky Guilhen, 
et	Jacques	PORTET,	président	du	comité	départemental	des	Alpes-Maritimes	et	leurs	équipes.
En 2017, la troisième rencontre internationale sur le sentier européen E 12 aura lieu du 30 avril 
au 7 mai 2017 à Rosas en Espagne sous la présidence de Jordi Merino i Urbano, président de 

la FEEC et par Marcel MARTINEZ, président du comité du Lan-
guedoc-Roussillon	et	des	Pyrénées-Orientales,	pour	la	journée	
de jumelage.
Le mercredi 3 mai 2017, les randonneurs partis du sud rejoin-
dront	au	col	des	Belitres,	col	 frontière	entre	 la	France	et	 l’Es-
pagne ceux partis du nord. Une cérémonie de jumelage mar-
quera, cet événement et la journée se clôturera par un dîner de 
gala à Rosas.
Comme le dit si bien Jordi Merino, « la Fédération des associa-
tions de randonnée de Catalogne vous convie à une semaine 
d’excursions, d’expériences et d’émotions inoubliables ! »

Télécharger la plaquette de présentation : 
http://www.cataloniatrekfestival.cat/fr/
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Une formation sur-mesure pour l’A T R (Tunisie) 

L’Association Tunisienne des Randonneurs (ATR) 
a l’ambition de développer la randonnée dans 
son pays. Ses projets ont trouvé grâce auprès 
de l’Ambassade de France à Tunis et ont obtenu 
un financement qui a permis la programmation 
d’une formation destinée à former des cadres 
dans le domaine de l’animation, afin d’en assu-
rer une démultiplication en Tunisie.   L’équipe de 
formation du comité de la région PACA a accepté 
d’assurer l’organisation d’un stage spécialement 
conçu pour l’ATR. Nous l’en remercions. Le stage 
s’est déroulé en octobre, dans d’excellentes 
conditions ainsi qu’en atteste le témoignage de 
nos amis Tunisiens.

Des animateurs tunisiens adoptent la formation 
d’animateurs FFRandonnée.
Les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre, c’est ainsi que je peux qualifier la formation qu’ont suivi les 
membres de l’Association Tunisienne des Randonneurs (www.randotunisie.tn) : une formation longuement atten-
due,	qui	a	eu	lieu	du	23	au	30	Octobre	2016	avec	le	Comité	Régional	Provence	Alpes	Côte	d’Azur	à	La	Londe	Les	
Maures qu’on peut qualifier semblable aux paysages tunisiens.
La	promotion	des	«	Borels	»	comme	on	nous	a	appelé	sur	place	:	nous	étions	trois	jeunes	randonneurs	tunisiens,	
assoiffés d’apprendre de nouvelles choses par rapport à la randonnée. Comme s’il s’agissait d’un stage bloqué 
pour	les	futurs	champions,	nous	étions	encadrés	par	un	duo	de	choc,	à	savoir	Mr.	Bernard	COMBE	et	Mr.	Gérard	
DAUVISSAT	sans	oublier	Dr.	Jean	BOGEAT	(JB),	Mme.	Liliane	COSSON	et	Mr.	Christian	MARION.
L’ambiance était très amicale, la rigueur et l’assiduité nous ont permis d’avancer rapidement. Les passages terrain 
nous ont permis éventuellement de mettre en pratique nos connaissances théoriques : les meilleures pratiques 
pour l’exercice de la randonnée, l’IPECA, CAT Sys 1 et CAT Sys 2, carte topo et boussole, etc sont devenus des jeux 
d’enfants pour nous. Maintenant, non seulement on ne perd pas le Nord mais presque on ne s’égare jamais.
Quant au meilleur moment de la formation, c’est sans hésitation l’exercice de la recherche des balises dans la mon-
tagne !
Après avoir réussi les différents tests ainsi que la randonnée évaluative, il était temps de quitter La Londe Les 
Maures pour partir à Paris et continuer la mission : rencontrer l’équipe de la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre et finalement coller des visages à des noms qu’on connaissait avant seulement via des échanges élec-
troniques.	Dans	les	locaux	de	la	FFRandonnée,	nous	avons	eu	l’honneur	de	rencontrer	Mr.	François	ATTENOUX	et	
Mme.	Jeanine	MULLER-JACQUOT	ainsi	que	quelques	membres	du	staff.

La rencontre était une bonne occasion 
pour présenter chacun des deux orga-
nismes et surtout la dynamique de 
développement dans laquelle s’inscrit 
l’Association Tunisienne des Randon-
neurs sur le territoire tunisien, sa vision 
de la perspective de collaboration avec 
la FFRandonnée qui a déjà démarré avec 
la formation (cursus de base, animateur 
de montagne niveau 1 et animateur de 
montagne niveau 2) dans l’espoir de 
collaborer ensemble pour des projets 
futurs.
Emna Esseghir, présidente.
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La FFRandonnée présente en Chine, de premiers 
contacts chaleureux

A
u	printemps	dernier,	un	homme	d’affaire	Chinois,	Mr	Ai	Xin,	
est	venu	au	siège	de	la	fédération	où	il	a	été	reçu	par	D.Babin	
vice-président, pour évoquer des projets de développement 
du tourisme et des activités de nature dans la province 

chinoise de Guizhou, pour favoriser le développement de la randon-
née. 
Une seconde rencontre a eu lieu en juillet, au cours de laquelle nous a 
été transmise une invitation à participer à diverses manifestations en 
Chine. Ces diverses rencontres se sont concrétisées par l’invitation, 
en	octobre	de	Guy	Berçot	 (administrateur	 fédéral	et	connaisseur	de	
la Chine) à un congrès relatif à la valorisation de cette province par le 
développement d’activités de tourisme dont la randonnée.
Guy	Berçot	s’est	donc	rendu	dans	«	l’Empire	du	milieu	»,	dans	la	pro-
vince de Guizhou, plus précisément dans la région de Quian Dong 
Nan, très prisée pour ses paysages, sa culture, et ses quelques sen-
tiers de randonnée. 
 Ces premiers contacts très chaleureux de la part de nos interlocuteurs 
Chinois laissent entrevoir des pistes de collaboration qui seront explo-
rées par le groupe GCI pour ensuite les partager et les soumettre à 
l’approbation des instances de la fédération 
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Une nouvelle structuration 
autour de l’International

Le Groupe de Coordination Internationale (GCI) a redéfini début octobre son organisation autour du suivi de 
l’international, ainsi que sur ses méthodes de travail.
En termes de méthode, les actions internationales ont été classées en deux catégories : 

 -  la première vise les actions tendant à développer les relations multilatérales (participation de la FFRandonnée 
à des organismes internationaux) et bilatérales (suite à la sollicitation d’un pays tiers ou à l’initiative de la fédé-
ration) ;

 -  la seconde vise les prestations d’expertise qui sont délivrées par la Fédération aux acteurs de la randonnée 
répartis dans le monde entier. 

Chaque action doit être pilotée par un porteur de projet clairement identifié, chargé de formaliser l’action, l’apporter 
à la validation du GCI, puis suivre son exécution, dès lors que l’action est inscrite au plan d’action du GCI. 
Ce groupe qui se réunira une fois tous les trimestres est chargé d’établir les plans d’actions annuels dans le do-
maine de l’international et d’en assurer le suivi. Il est également force de proposition auprès des instances fédérales 
pour l’élaboration et la définition des objectifs du plan pluriannuel 2017-2020.

Au-delà de ce GCI, la Commission internationale qui regroupe des représentants des acteurs du réseau fédéral 
concernés par des sujets internationaux, se réunira une fois par an, à partir de 2017, pour :
 -  échanger et partager sur la stratégie fédérale en matière d’international ;
 -  partager les expériences menées au plan national, régional ou local ; 
 -  faire le bilan des actions menées et établir les perspectives pour l’année à venir dans le respect du plan fédéral.
Pour piloter et appuyer les travaux du GCI et de la commission internationale, une équipe renforcée est également 
mise en place au siège de la fédération : 
	 •		pilotage	du	groupe	et	lien	avec	le	comité	directeur	:	Armand	DUCORNET
	 •		suivi	au	niveau	de	la	Direction	:	Benoît	ZEDET
	 •		coordination	et	suivi	global	du	plan	d’action	au	niveau	du	SGJI	:	François	ATTENOUX
	 •		suivi	et	appui	administratif	aux	travaux	du	groupe	SGJI	:	Catherine	DROMER
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L’international, à l’honneur du 45e congrès fédéral 

de Belfort !

L’objectif	O9	du	Plan	fédéral	donne	pour	ambition	à	la	FFRandonnee	d’être	«	un	acteur	moteur	

de la coopération internationale ». Il va sans dire que les actions dans ce domaine, qu’elles s’ef-

fectuent hors de nos frontières ou sur notre territoire, ne sauraient être le fait du seul national.

Aussi,	un	des	ateliers	du	prochain	congrès	fédéral	qui	se	tiendra	du	23	au	26	mars	à	Belfort	(90)	

sera dédié à la thématique : « Les comités, acteurs moteurs de la coopération internationale ».

De par leur savoir-faire et leurs compétences, des comités sont engagés, soit de leur propre 

initiative, soit aux côtés de leurs collectivités territoriales dans des opérations d’aménagement, 

d’édition, de formation, et bien d’autres en lien avec des partenaires européens ou étrangers. 

Ils sont souvent très discrets, alors que ces actions mériteraient d’être mieux valorisées. La 

connaissance de ces opérations ne nous parvient souvent qu’incidemment. Est-ce par modes-

tie ?

L’occasion	 qui	 nous	 est	 donnée	 d’illustrer	 l’objectif	 09	 au	 congrès	 de	 Belfort,	 dans	 une	 ville	

proche de nos frontières, doit nous permettre d’échanger sur le sens de ces expériences dans 

l’atteinte de notre objectif inscrit au plan fédéral et mieux partager l’intérêt pour les comités de 

s’impliquer dans ce type d’actions.

À travers le témoignage de deux comités qui feront part de leur expérience et de leur approche, 

l’atelier permettra d’échanger :

	 •		sur	le	rôle	que	peut	jouer	la	fédération	et	son	réseau	dans	la	coopération	internationale,	que	

ce soit au niveau départemental ou régional,

	 •		sur	 l’intérêt	de	développer	des	

relations institutionnelles en 

Europe et à l’étranger pour que 

la FFRandonnée joue pleine-

ment son rôle d’acteur moteur 

dans la coopération internatio-

nale.

À vos inscriptions !

Tout au long de l’année, valorisez 

vos actions et expériences auprès 

du groupe de coordination interna-

tional fédéral : gci@ffrandonnee.fr
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Vendredi 24 mars  
AG-Congrès	2017	de	la	FFRandonnée	à	Belfort
Atelier	consacré	à	l’objectif	O9	du	Plan	fédéral

Du 30 avril au 7 mai  
le Catalonia Trek Festival
à Roses (Catalogne)

28	au	30	septembre	:	
l’AG-Congrès	de	la	FERP,	à	Braşov (Roumanie)

Du 9 au 11 juin 2017
www.euronordicwalk.com

Le Tenerife Walking Festival du 23 au 27 mai 2017
(http://www.tenerifewalkingfestival.com/fr)


