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CRRP IDF - communication

De: ASS CTE RANDONNEE PEDESTRE . <rando92@wanadoo.fr>
Envoyé: mercredi 8 mars 2017 15:12
À: communication@ffrandonnee-idf.fr
Objet: Balises 92 n°47

Si vous ne visualisez pas correctement l’e-mail, cliquez ici 

  

BALISES 92 - N°47 - MARS 2017 
 

  

 

DIMANCHE 21 MAI 2017 
Journée au bord de l'eau ! 

Au parc nautique de l'Île de Monsieur - Pont de
Sèvres, le dimanche 21 mai, venez découvrir entre
9h et 17h deux sports alliant équilibre, mouvement
des bras et observation de la nature :  

 Canoë ou Kayak avec une escale à la
Seine Musicale sur l'Île Seguin. 

 Marche nordique, un parcours de 7 km
dans les forêts avoisinantes.  

  
>> Plus d'infos & inscriptions

    

 

Opération Forêt Propre ! 

Samedi 25 mars 2017
en forêt domaniale de Meudon. 

  
Les déchets sont un véritable fléau pour la forêt.
Afin de sensibiliser le public aux enjeux de propreté,
les usagers de la forêt sont invités à se mobiliser un
après-midi pour ramasser les déchets en forêt. 
  
Si vous souhaitez participer à l’opération forêt
propre, rendez-vous à partir de 14h à l’un des points
suivants : 
 
• Chaville : entrée du parc forestier de la Mare
Adam (cimetière) 
• Clamart : parking ONF place du Garde 
• Meudon : maison forestière du Bel Air ; parking de
l'étang de Meudon (restaurant "Terrasse de l'étang")
; parking de l'étang de Trivaux ; parc du Tronchet

 

L'Antonienne 

Dimanche 2 avril 2017 
au Parc Heller à Antony 

  
L'AVF Antony, avec ses partenaires, organise des 
randonnées pédestres ouvertes à toutes et à 
tous. Deux parcours, de 13 km ou 21 km sont 
proposés en formule accompagnée ou libre, à la 
découverte de la coulée verte, des parcs de la 
vallée aux Loups, des Alisiers, Heller et Raymond 
Sibille, du Bois de Verrières, ou encore de la vallée 
de la Bièvre. Deux séances et deux initiations à la
marche nordique et au BungyPump sont également 
au rendez-vous. 

 
Programme : 

•   9h30 : Parcours 13 km et 21 km en liberté 
• 10h00 : Départ randonnée 21 km accompagnée*
• 10h30 : Départ parcours Marche Nordique 
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(entrée avenue du Maréchal-Leclerc) 
• Sèvres : cimetière des Bruyères 
• Vélizy-Villacoublay : carrefour du Babillard et
parking de l’étang des Ecrevisses 
• Viroflay : face au chêne de la Vierge 
  
Vous serez accueillis par des équipes qui vous
remettront des sacs poubelles et des gants.

Plus d'infos » 

  
 

• 11h00 : Initiation à la Marche Nordique et au 
BungyPump (prêt de bâtons possible) 
• 13h30 : Départ randonnée 13 km accompagnée*
• 14h00 : Départ parcours Marche Nordique 
• 15h00 : Initiation à la Marche Nordique et au 
BungyPump (prêt de bâtons possible) 
• 16h30 : Concert du Jazz Band d’Antony 
*Les randonnées accompagnées seront encadrées 
par des animateurs confirmés. 
 Plus d'infos & inscriptions » 

  
 

Dimanche 14 mai... 
le Rando Challenge Régional

      Pour cette 5ème édition, le Rando Challenge
d'Ile-de-France  se déroule en Seine-et-Marne, au 
complexe sportif Colette Besson à Cesson le
dimanche 14 mai 2017. Ce rallye pédestre est une 
épreuve de randonnée ludique, sportive et culturelle.
Par équipe de 2 à 4, les marcheurs découvrent tout
au long du parcours des questions (de type 
Affirmations à Choix Multiples) sur le patrimoine, la 
flore, la faune, l’histoire ou encore l’observation... 
 
• Le parcours Découverte de 8 à 12 km est
accessible à tous. Il est tracé sur la carte remise au
départ. 
• Le parcours Compétition de 16 à 20 km est
accésible aux randonneurs réguliers. L’itinéraire est
tracé sur la carte. Pour les clubs affiliés
FFRandonnée (en équipe de 3 ou 4), cette épreuve
compte pour le Championnat de France.  
 
Ces deux itinéraires permettent d’explorer la
verdoyante forêt de Bréviande, de passer le long de
la Seine, de longer le ru de Balory, d’explorer Seine-
Port et le riche patrimoine historique de ces lieux
briards. 
Plus d'infos & inscriptions » 

  

Salons à ne pas manquer  

   Prochainement deux salons vont intéresser les
passionnés de randonnée  :  
  
Le Salon Destination Nature : pour toutes vos 
envies de plein air rendez-vous du jeudi 16 au

 

Retour sur... 
l'Assemblée Générale 

    L' assemblée générale 2017 s’est déroulée le 
samedi 11 février à l’OMS d’Issy-les-Moulineaux, 
en présence de Bernard de Carrère, maire-adjoint, 
Pierrick Daniel, conseiller municipal délégué aux 
Sports, et François Swietek, directeur du Crédit 
Mutuel d’Issy-les-Moulineaux. 
  
Avec 19 clubs représentés soit près de 30 
personnes, les actions 2016, les projets 2017, les 
nouveaux statuts (votés en assemblée générale 
extraordinaire qui précédait l’AGO), le règlement 
intérieur et les budgets de notre association ont été 
présentés et validés. 
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau membre 
du Comité Directeur : Lucien Latil (de l’AVF Antony) 
élu à la majorité, ainsi qu'au nouveau Club de 
l'Office du Tourisme d'Antony. 

Merci à tous et que cette année soit propice 
à la randonnée pédestre ! 

  
A noter, deux prochaines AG importantes : 

 AG CRRP Ile-de-France le samedi 18 mars 
 AG Fédérale le samedi 25 mars 

Agenda interne du comité » 

  

Calendrier Ile-de-France

  La FFRandonnée Ile-de-France et l'ensemble des 
huit Comités Départementaux franciliens ont édité le 
calendrier 2017 des randonnées pédestres
organisées dans la région.   
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dimanche 19 mars 2017 au parc des expositions de
la Porte de Versailles à Paris. 
  
Le Salon du Sport : du vendredi 12 au dimanche
14 mai 2017 également à la Porte de Versailles, le
premier grand salon international multisports destiné
aux professionnels et au grand public.

Salon Destination Nature »             Salon du Sport »

  
 

Retrouvez dedans chaque mois : les événements 
grand public ouverts à tous, les marches 
d'endurance Audax, les activités marche nordique et 
Rando Santé, les salons, etc...  
Pour plus de renseignements sur chaque 
événement, merci de contacter le Comité 
Départemental concerné (contacts en page 4).

Consulter le calendrier » 

  
 

70 ans de la Fédération !  Info des clubs  

   

      En 2017, notre fédération fête son 70ème

anniversaire et l'inauguration du 1er GR ! 
A cette occasion, un nouveau logo et un film vont
être diffusé ; et des opérations (événements, salons, 
documents...) seront mises en place dans toute la
France, tout au long de cette année.  
  
Autre information importante :  
Par un arrêté en date du 31 décembre 2016, la
délégation ''Randonnée pédestre'' a été renouvelée
par le ministère des Sports pour une durée de 4
ans. La Fédération a également reçu la délégation
pour la nouvelle activité ''Longe-Côte''. 
Article plus complet dans le prochain numéro.

 

      
     Pour fêter Noël Pasapas a fait cause commune 
avec le ''Rando club la Défense'' avec le Père Noël 
invité.  
  

Résultat : un jour faste !  
  

Plus de 70 Nordiques, pour les deux marches, 
qui ont communiée avec ferveur autour d'un vin 
chaud... convivial.  
  

Claude K.

www.ffrandonnee.fr »   Pasapas »                           Rando Club la Défense 
»

  

  

  
 

Facebook 

 

Twitter   www.rando92.fr 
rando92@wanadoo.fr 
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Si vous ne désirez plus recevoir notre lettre d'information, cliquez ici 


