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publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine
destinée aux licenciés FFRandonnée adhérents aux clubs affiliés, président J-M Grossard
Journée des Animateurs de Randonnées Pédestres du département des Hauts-de-Seine
samedi 20 novembre 2010 à 10h à Issy les
Moulineaux (5 avenue du stade Jean Bouin).
Ouverte à tous les Animateurs du département, brevetés ou non. A la suite des échanges de pratique, animés par le président de la
commission formation départementale Christian Chéhère, nous aurons, après le déjeuner
offert à tous, une initiation à la marche nordique, animée par Raymond Auriel, référent national marche nordique de
la FFRandonnée (bâtons spécifiques prêtés sur place).
Soyez nombreux à en
profiter. Inscrivez
vous très rapidement
par courriel

Journée des Présidents des clubs de Randonnées Pédestres
des Hauts-de-Seine.
Tous les Présidents
sont conviés au
stade du Vertbois,
côte de la Jonchère
à Rueil dès 9h15.
Ils peuvent venir accompagnés de 2 personnes maximum soit 3
personnes par club.
Participation aux frais de repas de 15! par
personne (paiement sur place).
de 9h30 à 11h30 : randonnée d'environ 7km
ensuite apéritif et déjeuner.
De 14h à 16h : discussion libre et présentation
de l’immatriculation tourisme par Gabriel Bévenot, référent FFRandonnée.
Inscrivez vous par courriel dès maintenant.

La Bossapas 2010, troisième édition,
450 randonneurs se sont retrouvés sur le parcours sportif de la
BOSSAPAS dans les belles forêts de Fausses-Reposes, Meudon
et Clamart.
La météo menaçante du matin ne les a pas découragés : dès
7h30, les premiers s'élançaient à l'assaut des 25 ou 33 km avec
800 ou 1100 m de dénivelée.
Tous sont rentrés heureux de cette journée d'efforts.
Ils ont particulièrement apprécié la rigueur de l'organisation et la
chaleur de l'accueil à tous les points de passage, affirmant qu'ils
notaient déjà la date de la prochaine Bossapas pour ne pas la
manquer.
Il ne peut y avoir de meilleure récompense pour tous ceux qui ont travaillé pendant des mois pour la
réussite de cette journée.
A l'année prochaine le samedi 24 septembre 2011 !
Quelques dates à retenir pour 2011 :
- Assemblée générale CDRP92 samedi 12 février au
stade Jean Bouin à Issy les Moulineaux
- Salon Destination Nature de Paris du 25 au 27 mars
à la porte de Versailles
- Les Randonnées de l’Impératrice à Marne la Coquette le dimanche 8 mai (18, 12 ou 7 km) avec jeu
de piste pour les enfants accompagnés de leurs
parents, événement du printemps
- Réception des randonneurs de Bretagne à Chaville
le samedi 11 juin avec balade commune en forêt de
Fausses-Reposes, la veille de la grande randonnée
GDF SUEZ dans Paris sans voiture

La Formation au Comité FFRandonnée 92, ça «marche». Inscrivez vous pour :
- une découverte des logiciels de cartographie samedi 11 décembre 2010
- une découverte Cartes et
Boussoles les 12 et 13
mars 2011
- un Module de Base les
samedi 5 et dimanche 6
mars 2011.
- une découverte du GPS samedi 9 avril 2011

Consultez le site internet http://www.rando92.fr/ pour tous les détails

