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LE COMITE REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE EST NE ! 
Ce samedi 3 décembre 2016, les comités Nord Pas de Calais et Picardie, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire,  

simultanément à Andechy (80) et Villeneuve d'Ascq (59), ont adopté, à l'unanimité, le 

traité de fusion qui consacre la création du nouveau comité des Hauts de France. 

Un Bureau provisoire a été constitué  pour effectuer les démarches administratives, 

expédier les affaires courantes et préparer les prochaines échéances, notamment, la 

tenue de l'Assemblée générale élective qui se déroulera le 11 mars 2017. 

Ce Bureau provisoire est composé de 6 personnes désignées : 

Daniel PIPART, Président; Alain GRIMBERT, Vice-Président; Brigitte SOULARY,  

Secrétaire Générale; Jean-Pierre EVRARD, Secrétaire-adjoint; Jean-Louis SOLAU,  

Trésorier; Danyèle PLAYEZ, Trésorière-adjointe.  

Le siège social est fixé à AMIENS (80) et une antenne est maintenue à VILLENEUVE D'ASCQ (59). 

Et après! 

Certains dossiers picards sont déjà engagés sur 2017 et les années suivantes. Il s’agit, pour la plupart, de projets  

structurants qui concernent les deux anciennes régions et qui devront être traités en priorité : la Via Francigena,  

le Transfrontalier. 2017 verra aussi la continuité de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, notamment, sur le 

Chemin des Dames, avec le comité de l’Aisne et dans le Pas de Calais.  

La nouvelle équipe qui se mettra en place aura à cœur de développer notre activité dans le cadre d'une politique ambitieuse 

et au service de nos territoires et de nos randonneurs. 

L’évidente pertinence des comités départementaux comme échelons de proximité sera un gage d’efficacité dans l’action de 

la nouvelle région. Comme le souligne notre Président, Robert AZAIS : “une page d’histoire s’inscrit et nous ouvre de  

nouveaux horizons et de nouvelles perspectives”. 

Cette lettre info est la dernière du genre. Nous espérons qu'elle vous a permis ce lien indispensable  

entre-nous (avec ses imperfections) Elle renaîtra sous un nouvel intitulé. A ce propos, si vous avez des 

idées de titre ou de rubriques, merci de nous faire remonter vos propositions.  

Jean Louis Solau et Jean Munguia 

reçoivent la médaille de la Fédération 

pour leur engagement au sein du  

comité durant de nombreuses années. 



INFOS ET EVENEMENTS  

 

Formation 2016/2017 

25 mars 2017 : journée carte et bous-

sole à Amiens. Coût 40 € 

29 et 30 avril 2017 : SA1 à Montdidier. 

Coût 160 € 

12, 13 et 14 mai 2017 : animateur 

Marche Nordique à Montdidier. Coût 

200 €. 

 

11 décembre :  la Creilloise (60) 

Randonnées de 8, 11, 15 et 20 km. Départ de 8h00 

à 10h30. Balade familiale de 6 km et initiation à la 

marche nordique à 9h30. Départ gymnase Jules 

Uhry (allée de la Faiencerie) à Creil.  

Participation : 2€ licenciés et 4€ non licenciés.  

Gratuit – de 18 ans.  Renseignements : URCC  06 

09 57 22 95 ou sur www.urcc.fr 

Randonnées 

Document retraçant une grande 

partie des actions du comité  

régional depuis 1992.  

A télécharger sur http://

picardie.ffrandonnee.fr 

Dans le cadre des Initiatives Régionales de l’Environnement, 

un réaménagement d’une haie arbus-

tive plantée en 2008 sur le GR 12 s’est 

déroulée dans l’Aisne à Amifontaine les 

5, 6 et 7 octobre en présence du Maire 

et de ses deux Adjoints, de l’employé 

communal ainsi que de quelques ran-

donneurs de l’Aisne (Hervé Douchet, 

Michel Bredelet, Jean Pierre Doutart, 

Patrick Vairon et Jean Louis et Paulette 

Solau).  

D’autres actions se sont déroulées en novembre dans le cadre du 

Festival de l’arbre soutenu par le Conseil Régional des Hauts de 

France:  

le 23 novembre à Château Thierry en présence d’une vingtaine d’enfants, de 

l’association des randonneurs pé-

destres du sud de l’Aisne (ARPSA), du 

Président du comité de l’Aisne et 

quelques élus locaux. Elle a aussi été 

organisée dans le cadre de l’obtention 

du label Développement Durable, le 

sport s’engage » délivré par le CNOSF 

pour le rando challenge régional organi-

sée sur la commune en octobre 2015. 

 

Le 23 novembre à Péronne sur la Via 

Francigena en présence d’une vingtaine 

d’enfants de la maison de quartier, du 

club des marcheurs péronnais, de la  

Présidente du comité de la Somme et  de 

quelques élus locaux. 

 

 

le 24 novembre à Nogent sur Oise en 

présence du club de Nogent (ARN), de la  

Présidente du comité Oise et  de quelques 

élus locaux. 

Elle a aussi été organisée dans le cadre de 

l’obtention du label Développement  

Durable, le sport s’engage » délivré par le 

CNOSF pour le rando challenge régional 

organisée sur la commune en octobre 

2016. 



Rando challenge du 22 octobre à Nogent sur Oise 

 

20 équipes ont participé aux deux épreuves  soit  75 participants (44 sur la catégorie Expert et 31 sur le découverte). 

L’équipe des Randonneurs d’Ile de France a remporté l’expert devant les Trottes sentiers et Vitalité B+. L’ARPHP, première 

équipe picarde, se classe 4
ème

. Cette épreuve était qualificative pour la finale nationale de 2016/2017.  

Sur le découverte, c’est l’équipe de la famille Douguet  qui a devancé les pokemons et les john.  (toutes les trois non licen-

ciées). Un grand merci aux bénévoles de l’ARN et au comité de l’Oise pour leur implication ainsi qu’à la ville de Nogent sur 

Oise, la Communauté  d’agglomération creilloise, le Conseil Départemental de l’Oise, Azureva, VTF, Del Arte, le Crédit Agri-

cole Brie Picardie et Décathlon nos partenaires. Cette manifestation a reçu le label « Développement Durable, le sport s’en-

gage » du CNOSF et une plantation de haies aura lieu le 16 novembre à Nogent sur Oise pour compenser le dégagement 

de CO2 engendré par l’organisation du rando challenge.                                                                                                                                    

Podium du rando challenge expert en présence de Madame   

Guillian Roux, Conseillère Départementale et Monsieur  Didier 

Caron, Maire Adjoint de Nogent. 

Équipes familiales sur le rando challenge découverte Équipe familiale sur le rando challenge découverte 

Une partie de l’équipe des bénévoles du club de Nogent Une équipe isarienne sur l’épreuve expert 

Podium du rando challenge découverte en présence de Madame  

Guillian Roux, Conseillère Départementale  et Monsieur  

Didier Caron, Maire Adjoint de Nogent. 


