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BALISES 92 - N°50 - DECEMBRE 2017
www.rando92.fr »

JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNEE !

Agenda du comité 2018

Formations 2018

Notre comité vous propose, comme chaque
Plusieurs formations sont organisées tout au
année, de participer à plusieurs évènements. Il y en long de l'année par notre comité départemental. Au
a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les programme il y a principalement des stages pour
pratiques de randonnée. Au programme :
améliorer ses qualités de randonneur et ses
compétences techniques :
Jeudi 15 au dimanche 18 mars 2018 :
Salon Destination Nature au Parc des expositions à Découverte cartes et boussole : ce stage d'une
la Porte de Versailles.
journée à Antony permet d'apprendre à utiliser la
boussole, et à lire une carte.
Le 10 mars 2018 >> Se pré-inscrire à ce stage
Dimanche 15 avril 2018 :
L'Antonienne au Parc de Sceaux vous propose Le 29 sept. 2018 >> Se pré-inscrire à ce stage
plusieurs randonnées libres ou accompagnées 22
km ou 15 km, un parcours et de l'initiation à la
Marche Nordique, et initiation au Bungy Pump.
Evénement organisé par l'AVF Antony, en
partenariat avec le CDRP Hauts-de-Seine.

Module de base : se déroulant sur 2 jours, ce stage
permet de se sensibiliser au contexte général de
l'activité, pour une pratique de la randonnée
pédestre en toute sécurité. Il se déroule à Bois-LeRoi (ce stage n'est pas qualifiant pour être
animateur de randonnée, mais c'est le prérequis
Dimanche 3 juin 2018 :
Journée Marche Nordique et Canoë-Kayak à la base pour accéder aux stages de formation).
nautique du Pont de Sèvres. Une journée à passer Les 7 & 8 avril 2018 >> Se pré-inscrire
Les 20 & 21 octobre 2018 >> Se pré-inscrire
en famille au bord de l'eau !
Plusieurs départements organisent leurs stages à
Bois-Le-Roi. Bien faire attention aux dates.
Samedi 22 septembre 2018 :
La Bossapas 11ème édition, c'est LA randonnée
sportive des Hauts-de-Seine à ne pas manquer, Baliseur : cette formation de 2 jours apporte les
compétences pour baliser, entretenir et veiller à la
départ et arrivée à Chaville Gare Rive Droite !
qualité des itinéraires. Il permet d'obtenir la carte de
baliseur officiel auprès de notre comité. Ce stage se
Quelques rendez-vous internes :
déroulera à Antony.
► Samedi 10 février 2018 : AG du CDRP 92
Les 28 & 29 avril 2018 >> Se pré-inscrire
► Samedi 17 mars 2018 : Journée des Baliseurs
Plus d'infos »
► Samedi 24 mars 2018 : AG du CRRP IdF
► Samedi 7 avril 2018 : AG Fédérale
Agenda des événements 2018 »
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Retour sur...

Nous avons fêté les 10 ans de la Bossapas !
803 personnes se sont retrouvées à la Bossapas,
le samedi 23 septembre à Chaville, pour s'élancer
sur le parcours de leur choix : 433 participants ont
opté pour le 25 km, 324 pour le nouveau circuit
de 35 km, et 46 personnes pour le parcours
Marche Nordique de 10 km.
Pour cette 10ème édition des cadeaux et des
sandwichs étaient offerts et très appréciés par tous
les sportifs. Le soleil était également au rendez-vous
de cette journée riche en dépassement de soi et en
convivialité.
Bravo à tous et un grand MERCI aux 60 bénévoles
qui ont fait de cette journée un véritable succès :
fléchage, sécurité, accueil, points de contrôle...

Retour sur...

La journée des animateurs le 7 octobre 2017 :
Notre comité départemental a organisé, comme
chaque année, la journée interne des animateurs de
randonnée dans les Hauts-de-Seine.
Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets
tels que les formations animateurs, les événements,
ou encore les nouveaux projets de nos commissions
sentiers & itinéraires, et numérique & éditions.

La journée des présidents le 2 décembre 2017 :
C'était le rendez-vous annuel des présidents de
clubs altoséquanais. Cette rencontre a permis
d'informer les présidents sur la formation, l'actualité
des sentiers et des itinéraires, les projets numérique
et édition, les pratiques et le Plan Solidaire de
Développement, mais aussi sur les prochains
Rendez-vous le samedi 22 septembre 2018 pour
événements. 19 clubs était représentés, merci
la onzième édition de La Bossapas !
aux 38 participants !

Consulter l'album photos »

Info des clubs :
Bienvenue à Beevouak !

Beevouak, un nouveau club de randonnée rejoint
la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Localisé à Nanterre, Beevouak est une association
atypique qui vous propose des randonnées en
semaine et le week-end partout en France. En effet
les membres du bureau sont de la région parisienne
mais aussi d’Orléans, de Gap, ou encore de Lille,
d’où un programme très diversifié !
Les coordonnées de Beevouak pour plus de
renseignements :
Courrier : 87 rue Maurice Thorez - 92000 Nanterre
Email : beevouak@gmail.com
Consulter la liste des clubs dans le 92 »

Agenda interne du comité »

Info du comité :
Déménagement à Antony

Suite à des gros travaux de restauration du stade
Jean Bouin d'Issy-les-Moulineaux, notre Comité a
dû déménager dans de nouveaux locaux à Antony.
Notez notre nouvelle adresse postale :
FFRandonnée Hauts-de-Seine
Espace Beau Vallon
56 avenue Armand Guillebaud
92160 Antony
Tél : 01 41 08 05 21 - 06 80 53 62 91
Email : mail.rando92@yahoo.fr
Plus d'infos sur notre comité »

Les sentiers PR labellisés

La boutique en ligne

Le Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée PDIPR des Hautsde-Seine va être révisé.
A cette occasion, certains sentiers de Promenade et

Sur notre site Internet www.rando92.fr, une
boutique en ligne est maintenant disponible. Vous
pouvez commander directement les guides suivants
:
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de Randonnée ont été labellisés par la Commission
Départementale Sentiers & Itinéraires.
Pour obtenir ce label, des critères sont à respecter.
Les PR® labellisés doivent être des itinéraires
d'intérêt local, qui peuvent être parcourus en une
journée maximum (soit environ 20 km). Ils doivent
également répondre à des critères d’environnement
et de sécurité. Les PR sont le plus souvent balisés
en jaune.
Les itinéraires dans les Hauts-de-Seine »

Facebook

Twitter

► Villes, parcs et forêts des Hauts-de-Seine... à
pied
► Tour de l'Ile-de-France > GR® 1
► La Vallée de la Bièvre... à pied
Et bientôt d'autres éditions disponibles...
Les Randocartes sont également en vente
directement sur notre site.
Pour les règlements par chèque, suivez le même
chemin dans la boutique et envoyez le chèque au
Comité (adresse indiquée ci-dessus) !
Découvrir la boutique en ligne »

www.rando92.fr
rando92@wanadoo.fr
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