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Trait d'union entre 
les acteurs engagés de la 

 

  

 

 
Danielle 
LABLE 

Du plan sportif fédéral 
au plan fédéral, il n'y a 
qu'un pas. 

Le dernier rendez-vous 
fédéral des interrégions vient 
de s'achever ... 

Lire la suite 
  

 

Dossier 

 

 

  

Le projet sportif fédéral 2020 : vers un 
nouveau modèle sportif pour les 
acteurs du réseau FFRandonnée 

Le 24 avril dernier, représentants de l’Etat, du 
mouvement sportif, des collectivités territoriales 

 

  

 

 

 Formation "ARA" : 
Correspondant 
tourisme, le jeudi 23 
janvier 2020, à Autun 
(Saône et Loire) 

 Salon Destinations 
nature, du 12 au 15 
mars 2020, à Paris 
(Porte de Versailles) 

 Salon du randonneur, 
du 20 au 22 mars 2020, 
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et du monde économique se réunissaient pour 
donner naissance à l’Agence nationale du sport, 
organisation collégiale créée pour assurer une 
gouvernance du sport partagée dans les 
territoires. Un nouveau modèle sportif qui 
redistribue les cartes pour les fédérations 
sportives dès 2020. Revue de détails d’une 
(r)évolution en marche ! 

Lire la suite 
  
 

à Lyon (Rhône) 

 Assemblée générale 
fédérale annuelle 2020, 
le samedi 28 mars, à 
Créteil (Val-de-Marne) 

  
 

 

 

Les infos en réseau 

 

 

La charte officielle du balisage et de 
la signalisation fédérale version 2019 
est parue. 
La nouvelle charte du balisage et de la 
signalisation, édition 2019, vient donc 
d’être publiée, treize années s’étant 
écoulées depuis la dernière édition de 
ce support réalisé par la FFRandonnée 
en concertation avec les autres 
fédérations de sport de nature utilisant 
les chemins et sentiers. 
Lire la suite 

 

 

L'abonnement GR @ccess évolue 
pour mieux servir les randonneurs ! 
Premier portail de référence dédié aux 
GR® en France, le site MonGR.fr 
lançait en avril 2018 un outil 100% 
digital établi sur le principe d'un compte 
premium et portant le nom de GR 
@ccess. Désormais le GR @ccess se 
pare de nouvelles fonctionnalités pour 
répondre avec un maximum d’efficacité 
aux attentes de l’itinérant. 
Lire la suite 
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Les dirigeantes des associations et 
comités de la FFRandonnée 
Bourgogne Franche-Comté à 
l’honneur 
Le Comité régional de Bourgogne 
Franche-Comté a organisé deux 
journées pour les responsables 
féminines de sa région. Une délégation 
exclusivement féminine est ainsi 
montée à la capitale découvrir un Paris 
insolite, guidée par Daniel Ramey, 
président du comité de la FFRandonnée 
Paris, avant de se rendre au siège 
fédéral. 
Lire la suite 

 

 

Lafuma et la FFRandonnée, 
itinéraires croisés 
Lafuma est fournisseur officiel de la 
FFRandonnée parce qu’il semble 
important de valoriser les vêtements de 
qualité, garantis par une marque 
reconnue et française. Ainsi, la 
FFRandonnée a sélectionné pour vous 
une gamme de textiles, de sacs et 
d’accessoires utiles et adaptés à la 
pratique 
Lire la suite 
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Paroles de comité : « les marches de 
la liberté » dans le Calvados, 2000 
randonneurs dans les pas des 
libérateurs. 
Dans le cadre du 75ème anniversaire 
du Débarquement de Normandie, le 
comité FFRandonnée du Calvados et 
les associations affiliées du 
département, ont organisé cet été les 
"Marches de la Liberté", un programme 
exceptionnel de randonnées sur le 
thème du Débarquement et de la 
Libération . 
Lire la suite 

 

 

 

En bref ... 

 

Mon GR préféré, 
année 3, le 
vainqueur est : 
Le GR® 21, sacré 
"GR® préféré des 
Français 2020". 

Nos topoguides 
Nouveau GR®, 
nouvelle formule pour 
Le tour de Paris à 
pied. 

« Bénévoles 
FFRandonnée - 
Créons du lien ». 
Un programme 
fédéral ambitieux en 
ordre de marche ! 

Lire la suite  Lire la suite  Lire la suite  

  

Identifiez-vous dans 
le Système de 
Gestion de la Vie 
fédérale ! 
Le réflexe 
indispensable à 
adopter par nos 
dirigeants ! 

Cotation des 
itinéraires : suivez le 
guide. 
Le nouveau guide de 
la cotation des 
randonnées pédestres 
a vu le jour. 

Destination la 
Gaspésie en 2020 
pour les adhérents 
de la Fédération ! 
Voyagez à tarifs 
préférentiels en 
Gaspésie grâce à 
Allibert Trekking. 

Lire la suite  Lire la suite  Lire la suite  
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Les rues de Reims à 
l’effigie de la VIA 
FRANCIGENA ! 
La ville de Reims est 
désormais balisée de 
clous marqués "GR® 
145 - Via Francigena". 

Candidatez à l’appel 
à projet Fondation 
de France. 
L’appel à projets 2020 
« sport et santé en 
milieu rural » est 
lancé. 

Les chiffres clés de 
la vie associative 
2019 
Découvrez la 
publication de l’Institut 
national de la 
jeunesse et de 
l’éducation populaire 
(INJEP). 

Lire la suite  Lire la suite  Lire la suite  
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