
Concours photo national 
jusqu’au 30 septembre 

2011, pour en savoir plus 
: www.ffrandonnee.fr

La Formation  au  Comité FFRandonnée 92, 
ça «marche». Inscrivez-vous pour :
- une découverte carte et boussole les samedi  

15 et dimanche 16 octobre.
- une découverte des logiciels de cartogra-

phie le samedi 19 novembre.
Toutes les deux à Issy-les-Moulineaux.
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Consultez le site internet http://www.rando92.fr/ pour tous les détails

publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine 
destinée aux licenciés FFRandonnée adhérents aux clubs affiliés, président J-M Grossard

La Bossapas, la rando sportive des Hauts-de-
Seine, quatrième édition, samedi 24 septembre 
2011 départ de la gare de Chaville rive droite en-
tre 7h30 et 8h30.
Deux parcours non accompagnés mais fléchés 
de 33 km (1100 m de dénivelé) et 25 km (800 m de 
dénivelé).
Participation : non-licenciés 8€ et licenciés  2€. 
Inscription recommandée avant le 22 septembre.
Inscrivez-vous directement en ligne sur 
www.rando92.fr

Comité Régional de la Randonnée Pédestre d’Ile de France : lors de l’assemblée générale du 10 juin dernier, suite à la démission de 
Daniel Ramey, un nouveau président a été élu, Jean-Michel Grossard (président de notre CDRP92) entouré d’un nouveau bureau.

Manifestations pédestres en Ile de France
๏ 16ème MARCHE EN  93 parc du Sausset (Aulnay/Villepinte) dimanche 25 septembre randopedestre93.fr
๏ Transdépartementale du Val-d’Oise (95) dimanche 25 septembre à Villiers-en-Arthies val-doise.ffrandonnee.fr
๏ Journée départementale de la randonnée pédestre (77) dimanche 9 octobre à Jossigny et Champs-sur-Marne 

seine-et-marne.jimdo.com
๏ Fête de l’Arc Boisé (94) dimanche 9 octobre à Boissy-Saint-Léger www.rando-valdemarne.fr
๏ Rando Challenge® (78) dimanche 23 octobre à Maule www.coderando78.asso.fr
๏ Festival de la randonnée pédestre d’Ile-de-France au Bois de Boulogne (75) dimanche 23 octobre 

www.idf.ffrandonnee.fr
๏ Les Panamées (75) le 3ème jeudi de chaque mois www.rando-paris.org

La 4ème 
Rando GDF SUEZ fut 
une nouvelle fois une 
très belle réussite le 
dimanche 12 juin avec 
plus de 22 000 prome-
neurs sur un parcours 
parisien insol i te et 
cosmopolite (et gratuit).
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