
 
Grandes manifestations régionales   

Dimanche 1er mai 

Vendredi 10, samedi 11  
et dimanche 12 juin  

Dimanche 9 octobre 

Vendredi 11 novembre 

Samedi 17 décembre 

Calendrier du « Rallye du Randonneur » 
(rando-challenges® )en 2016 

 
 

Vous souhaitez mieux profiter     

de vos loisirs : le Comité 

Régional et les comités Départementaux 

de la Randonnée pédestre des Pays de la 
Loire vous  

proposent d’acquérir des  

connaissances et vous  

invitent à rencontrer la pleine  

nature au cours de stages de formation, de 

rando–challenges®, 

de randonnées pédestres, dont    

  

«  La Mayenne à pied »   

du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 2016   

  
GGrandes manifestations régionales   

DDimanche 1er mai  
Brevet du Randonneur  

à  le Genest Saint Isle (53) 
 

VVendredi 10, samedi 11   
eet dimanche 12 juin   

Grande descente du Layon - (49) 
autour des communes de Vihiers 
(le 10), Beaulieu sur Layon (le 11) 
et Chalonnes sur Loire (le 12) 

 
DDimanche 9 octobre  

Journée de la marche  
(rando libre, rando groupée,  

rando-challenge®)  
à Beaulieu sous la Roche (85) 

 
VVendredi 11 novembre  
Brevet du Randonneur  

à Mayet  (72) 
 

SSamedi 17 décembre  
Rando de Noël  
à Nantes (44) 

 

 
CCalendrier du «  RRallye du Randonneur  »»  

((rando--cchallenges® )en 2016  
  

Le Rando-Challenge® Régional  des Pays de la 
Loire, qualificatif pour la coupe de France, aura 
lieu le 29 mai 2016 à Pont Saint Martin (44) 

 
 

Les dates et lieux des Championnats Départe-
mentaux des Pays de la Loire, sont en cours  

de fixation  
 

Renseignements auprès de  votre Comité  
Départemental 

La Mayenne à pied 

du samedi  25 juin au samedi  2 juillet 

2016 
 

Renseignements auprès  du CDRP 53 

 

www.mayenne.ffrandonnee.fr 
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FFaites rejoindre la FFR à un club non affilié à la   
FFFR à travers ses activités,   

 
 Randonneur, licencié ou non, nous avons le même souhait d’œuvrer 
pour la protection des sentiers et leur environnement dans une  
nature préservée. La FFRandonnée, ses Comités, ses clubs s’investis-
sent depuis plus de 60 ans dans la sauvegarde et la qualité des itiné-
raires. Ils vous invitent à les rejoindre à travers leurs activités :  
 

Randonnée en toute convivialité et sécurisée dans un club affilié, 
Création, balisage, numérisation des itinéraires de randonnées pédestres 
Formation des Dirigeants, Animateurs, Baliseurs 
Rallye du randonneur pédestre (Rando-Challenge®) 
Marche nordique, Rando-Santé®  

  
 

LLes chemins, une richesse à partager !  

 
Comité Régional de la Randonnée Pédestre  

Maison des Sports 
44 rue Romain Rolland B.P. 90312 

44103 NANTES CEDEX 04 
Tél/fax : 02 40 58 61 21 

Courriel : crrp.paysdelaloire@wanadoo.fr 
Site internet : http://pays-de-la-loire.ffrandonnee.fr/ 

               VVos Responsables formation  
  

   C.R.R.P : Jean-Jacques METIVIER - 02.41.73.91.04 - jjmetivier@orange.fr  
  
 
   Loire-Atlantique : Loïg GERARD - 02.40.63.50.84 -gerard.loig@orange.fr 
  
   Maine-et-Loire : Etienne ROYER - 02 41 87 27 06 - etienne_royer@orange.fr 

  
 Mayenne : Christine HOLLEVILLE - 02 53 22 82 16 - christine.holleville@sfr.fr 
  
 Sarthe : Claude CHEVREUL - 02 43 95 50 70 - c.chevreul@free.fr 
  
 Vendée :  Danielle BOURGEOIS - 02 51 23 40 10 - daniellecorsica@sfr.fr 

 
Coordinatrice  JOËLLE HOCHET - 02 40 50 69 56 – joelle.hochet@orange.fr 



SStages Module de  base  

Ce stage apporte les principes de lecture de carte, utilisation de la boussole et orientation. 
L’attestation de participation à ce stage est un pré-requis pour le SA 1 
Durée du stage : 2 jours   

 

Jupilles (72) 12 et 13 mars CDRP 72 

Le Gâvre (44) 19 et 20 mars CDRP 44 

Talmont-st-Hilaire (85) 19 et 20 mars CDRP 85 

Baugé (49) 2 et 3 avril CDRP 49 

Mésangers(53) 9 et 10 avril CDRP 53 

Le Gâvre (44)  21 et 22 septembre CDRP 44 

SStage Spécifique Animateur  randonnée  1er niveau  
((SA 1--  AAnimateur certifié  ))   

Pré-requis : attestation Module de Base + Premier Secours Civique 1 (PSC1) 
validé  de moins de 3 ans. 
Contenu du stage :  

Carte, boussole en situation de randonnée 
Rôle de l’animateur de randonnée 

Formation à CHALONNES-SUR-LOIRE . 3 SESSIONS : 
Lundi 29 février & mardi 1er mars 2016  
Jeudi 6 & vendredi 7 octobre ou Samedi 8 & dimanche 9 octobre 2016  
Coût licencié (85€ pension complète) ; des aides aux licenciés PdlL sont attribuées par le Comité 
Régional et éventuellement par le Comité Départemental et par le Club.  

Inscription auprès de Joëlle HOCHET  

  
  FFormation d’animateurs à la Marche Nordique 

Formation à Angers du  14 au 16 octobre 2016 (3 jours) 

Coût licencié 165€. Des aides aux licenciés PdlL sont attribuées par le Comité Régional et  éven-
tuellement par votre Comité Départemental et par votre club.  

Inscription auprès de Joëlle HOCHET 

Coût et inscription auprès de votre Comité Départemental 

Une autre façon de pratiquer la randonnée pédestre, la Fédération vous propose 
une formation d’animateur à la Marche Nordique pour la création ou le renforce-
ment de la M.N. dans vos clubs 

 

Autres stages proposés par la Fédération 

Stages baliseur  

Journée d’information Responsabilité, Sécurité, Assurances

Formation G.P.S. Utilisation du GPS en randonnée

Rando-santé®  

  

AAutres stages proposés par la Fédération  

SStages baliseur   

JJournée d’information Responsabilité, Sécurité, Assurances 

FFormation G.P.S. Utilisation du GPS en randonnée 

Ce stage est ouvert aux bénévoles licenciés et aux 
 acteurs participant à l’entretien et la protection des sentiers. 
 Contenu du stage   

le baliseur et la Fédération : historique, but, missions de la 
Fédération, les Comités, Régions et Départements. 
l’environnement du baliseur : le baliseur et le relationnel - 
environnement administratif et législatif 
 les techniques du balisage : la préparation - les méthodes, les 
techniques, l’entretien et le suivi du balisage. 

Journée ouverte à tous les licenciés désireux de faire progresser leur club. 
Thèmes abordés en inter activité : Responsabilités, Sécurité, Assurances 
le samedi 5 novembre 2016 à BOUCHEMAINE (49) Maison des Chasseurs 

Durée du stage : 2 journées séparées. Coût et dates de sessions :  
consulter votre  Comité Départemental 

Inscription auprès de votre Comité départemental 
Prise en charge des frais kilométriques, si co.voitutage, par le Comité Régional 

Pré-requis : Module de Base 
La formation se déroule  à NANTES le samedi 24 septembre  

et le samedi 15 octobre 

Inscription auprès du CDRP 44 

Consulter le catalogue ARA (Accompagnement Responsables Associatifs).  
Ces propositions et les autres, sont consultables sur le site fédéral du catalogue des forma-
ions proposées par la FFRP. (Ex: Aménageur – Collecteur et gestionnaire numérique, res-

ponsable et correspondant tourisme) Vous pouvez également vous rapprocher de votre 

RRando--ssanté®®   

Formation les 17et 18 novembre 2016 au Bon Pasteur à Angers (49) 
Coût licenciés 100€. Des aides aux licenciés PdlL sont attribuées par le Comité Régional et  
éventuellement par votre Comité Départemental et par votre club.  

Inscription auprès de Joëlle HOCHET 

Ce stage développe les compétences d’encadrement des randonneurs cherchant l’amélio-
ration de leur santé et le bien–être en randonnée, par une pratique adaptée et régulière. 

Formations dirigeants: 

SStage Spécifique Animateur 2ème niveau   
((SA 2) Animateur breveté 

Objectifs :  
 

Etre capable d’organiser, de conduire, 
d’animer, d’encadrer des groupes en randon-
née en toute sécurité, sur tous  terrains. 
Pré-requis : être titulaire du  SA1 de moins de 
2 ans. 
 
Contenu du stage :  

Le milieu : lecture et analyse de paysa-
ge, météo, préservation et mise en valeur de 
l’environnement. 
 

Le  pratiquant :  
 - connaissance des publics, gestion par l’animateur 
- connaissance des différentes formes de pratique 
- corps humain, incidents, alerte 
 

L’activité : 
- cadre de la pratique 
- organisation générale de la randonnée, 

             - les outils : carte, boussole, altimètre 

Formation à St Léonard-des-Bois (72) dans les Alpes Mancelles du lundi  14 au 20 dimanche 
mars 2016 (7 jours)  
Coût pour licencié 550 €. Des aides aux licenciés PdlL sont attribuées par le Comité Régional 
(sous réserve de la remise du diplôme et de l’engagement validé par son CDRP)  
et éventuellement par le Comité Départemental et par le Club. 

Inscription auprès de Joëlle HOCHET  

FFormation continue du Brevet Fédéral 

Objectifs: 
Réactualiser les connaissances de l’Animateur 2/BF 
Informer des dernières évolutions (GPS, sécurité, secourisme) 

Formation à St Léonard-des-Bois (72) Alpes Mancelles le lundi 21 et mardi 22 mars 
2016 
Coût pour licencié (85€). Des aides attribuées aux licenciés Pdl, par le Comité Régional  
et éventuellement Comité Départemental et Club 

Inscription auprès de Joëlle HOCHET  


