Balises 92 n°62

1 sur 4

https://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/26-Lq9n8zPMVLT-W5mo...

BALISES 92 - N°62 - DÉCEMBRE 2020

Joyeuses Fêtes & Meilleurs Vœux 2021
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine
vous souhaite de joyeuses fêtes & une bonne année 2021.
Ils sont toujours là : les sentiers et les clubs FFRandonnée des Hauts-de-Seine
nous attendent pour toutes nos envies d'évasion !
>> carte de vœux du CDRP 92 <<
www.rando92.fr

Covid 19 – Nouvelles mesures

Vie des clubs

Les nouvelles mesures pour le sport sont entrées
en vigueur le mardi 15 décembre 2020. Cette
date marque le passage du confinement à
l’instauration d’un couvre-feu strict de 20h à 6h
du matin, la fin de l’attestation de sortie et des
limitations de distance.

Pendant le confinement les clubs des Hauts-deSeine et d'Île-de-France n'ont pas manqué
d'idées pour être à vos côtés et vous rappeler
de marcher quotidiennement !
En effet certains vous ont proposé des petits
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Voici quelques liens avec les nouvelles
conditions et le plan de reprise des activités
fédérales :
>> Message FFRandonnée Pédestre du 15
décembre 2020 : Lire ici
>> Télécharger le plan de reprise des activités
fédérales - phase 11 : ici
>> Instructions du ministère chargé des sports :
Consultez ici
=> Depuis le 15 décembre 2020, le confinement
est levé :
couvre-feu mis en place de 20h à 6h
La pratique de la randonnée en groupe
est autorisée : sans limitation de temps et
de distance, de 6h à 20h, à 6 personnes
maximum (encadrant compris), dans le
respect des gestes barrières et des
décrets préfectoraux.
Toutes ces mesures changent régulièrement,
n'hésitez pas à suivre les actualités via le site du
gouvernement, de la fédération et rando92.fr.

circuits aux alentours de chez vous dans le rayon
d'un kilomètre et maintenant de 20 km depuis le
28 novembre.
D'autres clubs ont réalisé toutes sortes de
concours les plus originaux les uns que les autres
: concours photos de sa ''rando-confinement'',
concours du plus grand nombre de kilomètres
réalisés dans un rayon d'1km, concours de
dessins au GPS...
Certains ont même proposé à leur adhérents des
vidéos de séances marche nordique pour ne pas
perdre la main et garder ses performances
intactes !
Nous saluons toutes ces belles initiatives qui
n'ont pas manqué de ravir les licenciés.
Certains clubs ont déjà repris leurs activités en
douceur par petits groupes de 6 personnes
maximum, mais nous espérons un déconfinement
plus général le 15 décembre. En attendant les
nouvelles annonces prenez soin de vous et de
vos proches.

Liste des clubs

Plus d'infos

Elections fédérales

Le GR® préféré des français 2021

L’Assemblée
générale
élective
de
la
Fédération qui n’avait pas pu se tenir au
printemps en raison de multiples aléas, dont la
pandémie, s’est finalement déroulée
par
visioconférence le samedi 28 novembre. La
liste conduite par Brigitte Soulary, actuelle
présidente du Comité Régional des Hauts-deFrance, a été élue avec plus de 68% des voix.
A la suite Brigitte Soulary a été portée à la
présidence de notre Fédération par le nouveau
comité directeur.
Lors du comité directeur suivant, Claudie
Grossard, administratrice du Comité des Hautsde-Seine, a été élue présidente de la
Commission nationale sentiers et itinéraires
(CNSI) et Bruno Lamaurt, vice-président du
Comité Régional Île-de-France président de la
Commission nationale Pratique/Adhésions. Enfin
Louis Kormann et Claire Chevalier, du Comité de
Paris, ont été élus respectivement trésorier et
trésorière adjointe. Dans le collège dit ''des
territoires'', Annette Gogneau, également du

Après 3 semaines de concours et plus de 90.000
votes exprimés pour départager les 8 GR© en
lice, vous avez élu le...
> GR© de Pays Grand Pic Saint-Loup - 1er du
concours
> GR© de Pays Tous des Baronnies provençales
- 2nd du concours
> GR© 58 Tour du Qeyras - 3ème du concours
Ainsi le GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup
remporte la quatrième édition du concours
national ''Mon GR® préféré'', devenant ainsi le
''GR® préféré des Français 2021''.
Petite carte d'identité de ce GR® de Pays :
Au nord de Montpellier s’étire le territoire du
Grand Pic Saint-Loup. La ville n’est qu’à 15 km,
mais paraît pourtant bien lointaine lorsque l'on
s'aventure sur le GR® de Pays Grand Pic SaintLoup. Ce sentier de Grande Randonnée, qui se
compose de quatre boucles allant de 50 à 75 km
offre un regard unique sur les différents visages

16/12/2020 à 15:58

Balises 92 n°62

3 sur 4

https://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/26-Lq9n8zPMVLT-W5mo...

Comité de Paris, a été choisie.
Nous souhaitons de belles réussites à toute cette
équipe dans ses futures missions fédérales.

Plus d'infos

de l'arrière-pays héraultais :
tour des villages du Pic ;
tour des Londres à la Buèges ;
escale dans les vignes ;
tour de la Séranne en passant par les
gorges de l'Hérault.

Plus d'infos, classement, vidéos...

Enquête

Site Internet du comité

Du 4 décembre 2020 au 15 février 2021, la
FFRandonnée et le collectif Place aux Piétons
organisent un grand questionnaire auprès des
piétons, marcheurs et personnes à mobilité
réduite. Cela dans un double objectif : publier un
palmarès des villes "marchables", mais aussi
permettre d'améliorer le quotidien de tous les
usagers.

Vous l'avez peut-être déjà consulté et aperçu
quelques changements : le site rando92.fr
dispose désormais d'un tout nouveau design !
Des nouvelles rubriques et des nouveaux articles
ont également été publiés.
Il sera mis à jour régulièrement au fil des
actualités et des événements du comité, du
réseau fédéral, de la vie des clubs alto-séquanais
et plus largement des informations liées à la
randonnée pédestre.

J'ai 10 minutes > je participe !

www.rando92.fr

Environnement

1 idée cadeau = 1 Topo !

Malheureusement vous en avez certainement
déjà croisé (au moins un) dans la rue par terre :
le masque chirurgical. C'est un véritable fléau
pour notre environnement et notre santé
lorsqu'il se retrouve en ville, en pleine nature, en
pleine mer... Les masques chirurgicaux ne sont
pas biodégradables, ils sont confectionnés à
partir de polypropylène / pétrole (comme les
couches jetables, les serviettes hygiéniques ou
encore les sacs plastiques). De plus, ils peuvent
être encore porteurs de virus. Un geste simple :
bien le jeter dans la poubelle des ordures
ménagères.
Et Suric@te est toujours là, toujours disponible...
ne l'oublions pas. Prenons soin de notre planète

Vous êtes à la recherche d'une bonne idée
cadeau pour les fêtes de fin d'année ?
Le TopoGuide ''Villes, parcs et forêts des
Hauts-de-Seine... à pied'' ravira vos amis et vos
proches qui sont peut-être en manque d'idées de
randonnées pas très loin de chez eux.
Ce guide propose 25 itinéraires pédestres pour
partir à la découverte des parcs, des forêts, du
riche patrimoine artistique et des endroits
méconnus des Hauts-de-Seine. Chaque balade
est décrite pas à pas, d'étape en étape en
complément d'une carte, de photos et
d'informations touristiques.
Il n'est pas trop tard pour commander votre guide
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!

nous en avons qu'une !

Tous sentinelles, sports de nature

Boutique CRRP Île-de-France

FFRandonnée Hauts-de-Seine
www.rando92.fr

hauts-de-seine@ffrandonnee.fr
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