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L’Edito du Président :

En profitant de ce premier
numéro de Balise37, tout le
comité du CDRP37 ainsi que nos
deux salariés se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2019 et que
vous profiterez pleinement des
bienfaits qu’apporte la randonnée
pédestre.
Le but de cette lettre
d’information est de
rapprocher,
créer
plus de lien entre les
clubs et le comité.
Vous trouverez des informations
sur les activités du comité et de la
fédération.
Chaque commission pourra y
introduire un article qui vous
informera de l’avancée de leurs

travaux et des problèmes qu’elle
pourrait rencontrer. Et chaque
club pourra y insérer un article sur
ses événements, activités.
C’est
un
complément
aux
comptes rendus des réunions du
comité directeur ainsi qu’aux
informations que vous
trouvez sur notre site et
celui de la fédération.
Dans un premier temps
nous la diffuserons à
raison de 3 numéros
par an. Ce nombre pourra être
croissant si la nécessité se
présente.
En espérant son
succès je vous souhaite de
bonnes randonnées
Jacques Prévost Président du
CDRP 37

La vie du comité
Signature de la convention de partenariat avec l’Espace Diabète et Obésité (EDO)
Le Mercredi 19 décembre
2018 le professeur François
Maillot,
le
Dr
Nathalie
GERVAISE pour l’Association
EDO et Jean-Pierre PERCY
pour le CDRP37 ont signé la
convention de partenariat
unissant l’Espace Diabète et
Obésité avec le Comité
Départemental
de
Randonnée Pédestre.
Cette convention a pour objet
l’organisation de séances
d’apprentissage de marche
nordique et de marche
Rando Santé ® adaptées à
un public souffrant de

pathologies chroniques. L’objectif
étant de créer les conditions pour
que les participants rejoignent, à
l’issue de ces séances un club
FFRandonnée existant voire un
club affilié qui serait créé au sein
de l’Association EDO.

C’est sur l’initiative et avec la
participation
de
Martine
Taffonneau, Bernard Lefort
et
Jean-Pierre Pesselier des clubs
de Monts, Gazelec et ARREN 37
que cette convention a pu être
établie avec succès. Merci
également au Dr Jean-Patrick
CADIOU et aux membres de la
commission PAVA du CDRP37
pour leur aide précieuse.
La
commission
Pratiques
Adhésions
reste
à
votre
disposition pour renouveler ce
type d’action de développement.

Jean-Marie PETIT
Président Commission PAVA

La vie des clubs
Bienvenue à SPORT NATURE BOURGUEILLOIS
Le 17 décembre l’association
Sports Nature Bourgueillois nous
informait de sa décision de
rejoindre la FFRandonnée pour
sa section Marche Nordique.
SNB sera donc le vingtième
club pratiquant la marche
nordique au sein du CDRP37.
Nous souhaitons la bienvenue à
ce nouveau club qui viendra
compléter l’offre de pratique de
la randonnée déjà présente dans
ce bassin de vie avec le club
Rando Club Bourgueillois.
Jean-Marie PETIT Président
Commission PAVA

Le SNB est créé en 2012, à
l’initiative d’un groupe de copains
ayant pour habitude de se
retrouver depuis les années
2000 pour partager leur passion
du VTT au sein d’une Section de
la FFCT.
Conjointement à la
Section VTT nait une
Section Trail puis,
début 2018, une
Section Marche Nordique.
L’évènement phare du club est,
chaque année, lors du week-end
de Pentecôte, l’Organisation du
WSN ( Week-end Sport Nature)

qui regroupe des épreuves de
VTT, Trail, Marche et maintenant
Marche Nordique.
Reconnue
nationalement
et
même
au-delà,
cette
manifestation attire chaque année
plus de 2000 participants.
A ce jour le Club comprend 130
membres dont 41 Marcheurs
Nordiques
et
accueille
régulièrement de nouveaux
membres.
La section Marche Nordique,
organise 3 sorties par semaine, le
Lundi, le Jeudi et le Samedi, toute
l’année.
Jean-Pierre DANGER SNB

Info pratiques
Comment récupérer le mémento Comment récupérer les
guides des assurances et de
fédéral :
gestion fédérale :

Comment tester vos connaissances avant d’entrer en formation :

1 - Aller sur le site fédéral

1 - Aller sur le site fédéral

1 - Aller sur le site fédéral

2 - Dans le bandeau cliquer sur

2 - Dans le bandeau cliquer sur

2 - Dans le bandeau cliquer sur
3 - Puis sur

3 - Puis sur

3 - Puis sur
4 - Dans la le paragraphe « En
savoir plus » avant Mission 1
Cliquer sur le lien bleu

4 - Après identification cliquer
sur
4 - En bas de la page dans la
rubrique « Pour en savoir plus »
cliquer sur le lien bleu des
documents à télécharger

5 - Puis sur
Puis cliquer sur les liens bleus
pour accéder aux tests d’auto
évaluation

A vos agendas :
Samedi 9 mars : Réunion des baliseurs (Attention date modifiée initialement prévue le 2 )
Samedi 30 mars : Formation continue des animateurs de Marche Nordique à Château la Vallière

Pour information :
Lundi 4 février :

1er Comité de direction du nouveau conseil d’administration du CDRP 37

Samedi 16 mars : Assemblée générale du comité régional Centre Val de Loire
Samedi 6 Avril :

Assemblée générale de la FFRandonnée

