
Bonjour à toutes et à tous,
 
Drôle d’année que 2020, des hauts, des bas, ce qui en
temps normal, réjouit les randonneurs mais cette fois
elle fût perturbée avec ses projets avortés, vie sociale
compliquée... Heureusement que notre Bretagne sait
nous faire apprécier toutes ses beautés en ces
moments contraignants. Le Comité a toujours été
présent pendant cette pandémie, visioconférences avec
le Conseil Départemental, contact avec les présidents
de clubs.

Le mot du Vice-Président
 

Mélanie et Frédéric ont été efficaces pour que les topo-guides puissent être édités. Le
Président et les membres du Comité sont toujours restés en relation pour assurer la
permanence de celui-ci. Préparons l’avenir, prenons soin de nous, c’est aussi prendre
soin des autres, respectons les gestes barrières et les recommandations de la
Fédération pour que notre sport perdure, le bout du tunnel n’est pas loin. Le Comité
compte sur vous pour soutenir vos Présidents afin que les clubs continuent à exister en
ces moments difficiles.
 
Venez nous rejoindre, le Comité et les Présidents sont toujours heureux d’avoir de
nouvelles personnes qui s’investissent dans la randonnée qui nous apporte tant de
plaisir.

Amicalement

Marcel Masson, Vice-Président du Comité départemental de la FFRandonnée Finistère

Brigitte Soulary a été élue Présidente de la
FFRandonnée pour la mandature 2020-2024 lors de
l'Assemblée générale du 28 novembre 2020 (tenue en
visio-conférence pour cause de Covid). Elle succède à
Didier Babin, président de la FFRandonnée par intérim
depuis avril 2020.

En savoir plus

Election de Brigitte Soulary à la
présidence de la FFRandonnée
 

 

Notre base de données géographiques, la
BDRando, est actuellement en pleine
refonte.
Cette base de travail est composée de
deux outils accessibles via internet. D'un
côté le WebSIG, qui décrit tout le réseau
d'itinéraires de randonnée et de l'autre le
Publiweb qui vient y puiser les
informations qui figurent dans nos
publications.
 
Cet outil numérique est actuellement en
évolution vers sa version 2.0 améliorée
sur de nombreux points (nouvelles
fonctionnalités, rapidité de manipulation,
nouveaux outils etc.).
 
La bascule, amorcée le 12 octobre
dernier, s'est achevée ce 8 décembre
2020.

Numérique : passage du
WebSIG au WebSIG 2.0
 

Faciliter l’engagement bénévole au sein de la Fédération, tel est l'objectif du projet
"bénévoles FFRandonnée - créons du lien".
 
Attirer les bénévoles, leur proposer des missions correspondant à leurs centres d’intérêt,
les accueillir au sein des clubs et des comités, les valoriser par une progression dans
leurs compétences techniques et relationnelles, par la prise de responsabilités, par la
reconnaissance des pairs et de l’institution, voilà les actions concrètes qui les
fidéliseront et qui développeront un fort sentiment d’appartenance à leur club, et à la
fédération.
 
Le site permet notamment la promotion de missions bénévoles (concernent les
pratiques et leur animation, les itinéraires et leur valorisation, etc.), la création et la mise
en ligne des offres de mission proposées par les associations et les comités.

Les confinements successifs et les
mesures de protections sanitaires n'ont
pas épargnés nos activités 2020. Malgré
tout, quelques manifestations rando ont pu
exister, on retiendra notre participation au
salon Baleadenn, au Relecq Kerhuon,
ainsi que le maintien partiel des
randonnées d’été (1507 participants en
2020 contre 3633 en 2019).

Animations et
manifestations 2020
 

S'est également déroulée le 13 septembre la Rando Finistère / Rando Presqu’île avec
Ulamir Crozon (500 participants), ainsi que le même jour, le championnat de Bretagne
LC/MA à Tréompan, organisé par le CNPK (résultats solo / résultats équipe).
 
À noter que les championnats de France LC/MA se dérouleront à Hyères (83) le 5
juin 2021. À noter également la date de l'Assemblée Générale du Comité fixée au 20
février 2021 (à Saint-Renan, accueil et organisation par l'association Kerzhadeg),
suivant bien entendu les conditions sanitaires du moment...
 
Croisons les doigts pour une année 2021 sous de meilleurs auspices !

 

Mise en place de l'appli "Staying Alive" dans le Finistère
 

Depuis le 1er Octobre 2020, le Service départemental d’incendie et de secours du
Finistère a mis en place l’application mobile « Staying Alive ».
Cette application regroupe une communauté de bons samaritains formés aux gestes de
secourisme. L’intérêt étant de gagner du temps dans la prise en charge des arrêts
cardio-respiratoire et donc optimiser les chances de survies des victimes. L’objectif
premier est d’étoffer cette communauté de bons samaritains.
 
N'hesitez pas à y participer ou à diffuser cette information afin de gonfler les effectifs «
Bon Samaritain » et par conséquent, sauver des vies !
 

En savoir plus

Cap sur la Rance avec 9 jours de randonnées
exceptionnelles :
La Rando Bretagne® 2021 aura lieu du 17 au 25 avril
en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor.
 
Ouverte à tous, cette manifestation organisée par les
comités FFRandonnée d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-
d'Armor et de Bretagne, propose chaque jour une
randonnée de 20 km environ.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, seules
sont programmées les randonnées quotidiennes,
encadrées et animées par les associations locales et les
Comités FFRandonnée d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-
d’Armor. Il n'y aura pas cette année d'hébergement de
groupe, il appartient aux participants d’organiser
individuellement leur hébergement selon leurs besoins.

En savoir plus

La Rando Bretagne® 2021
 

 

2021 sera la préparation de cette organisation. Pour
rappel, les clubs qui s’étaient investis pour proposer des
circuits ou prêter main forte pour l’organisation sont :
Fouesnant Rando : pour la journée à Fouesnant
Marcheurs de Cornouaille : pour les 2 journées à
Douarnenez
Kemperlé Rando : pour la journée à Concarneau
Sentier du Stangala : pour la journée à Quimper
Marcheurs du Dimanche : pour la journée à Crozon
Quimper Rando : pour la journée à Plomelin
War Maez et Tre Ar Vro : pour la journée à Penmarc’h
Une réunion sera organisée en présentiel ou en
visioconférence pour que reparte d’un bon pied la
Rando Bretagne® 2022. L’hébergement se fera toujours
aux Résidences d'Armor (Ternélia) à Douarnenez. La
participation des bénévoles sera toujours la même :
accueil à Douarnenez et autres besoins. Dates à définir.

La Rando Bretagne® 2022, Finistère
 

Le Comité travaille actuellement sur 4 nouvelles rééditions pour des sorties dans le
commerce échelonnées avant l'été 2021 :

 

Des environs de Quimper
au Pays Fouesnantais...
à pied®
 

sortie prévue mars 2021

 

Le Pays de Morlaix...
à pied®
 

sortie prévue avril 2021

 

Le Parc naturel régional
d'Armorique... à pied®
Des Monts d'Arrée à l'Île
d'Ouessant
 

sortie prévue mai 2021

Visuel de couverture 2020 non-définitif (ci-contre visuel
lde l'édition 2018).

La presqu'ile de Crozon et la vallée de l'Aulne...
à pied® sortie prévue juin 2021
 

En savoir plus

 

GR® préféré des Français 2021
 

Tous les ans, 8 sentiers de Grande Randonnée font face au vote du public qui vote via le
site www.MonGR.fr pour son GR® préféré. Pour sa quatrième édition, le titre de GR®
préféré des Français 2021 s'est vu décerné au GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup. Il
l'emporte avec 20 602 voix (21.5% des votes) et succède au GR® 21 - Littoral de la
Normandie, vainqueur 2020. Félicitations !
 

«Ah cette année 2020 ! Elle avait pourtant bien
commencé pour nous, chemins souvent délaissés
l’hiver. Les randonneurs et flâneurs étaient à nouveau
réapparus. C’est vrai que les jours rallongent, alors la
sève a recommencé à circuler dans leurs veines. Ah
cette belle nature qui a le pouvoir de nous laisser libre
cours à la rêverie, flânerie et effort. Faire confiance aux
petits traits de différentes couleurs qui nous jalonnent
est vital pour ces personnes qui viennent découvrir mes
sentiers les plus reculés et aussi pour ces chevronnés
qui passent à vive allure sans même regarder les
bourgeons qui pointent leurs museaux. 

Pensée d'un chemin
 

Je reconnaissais même quelques têtes, les
baliseurs qui cherchent toujours à
m’embellir et là je devais avoir un sérieux
nettoyage vu l’entrain qu’ils se donnaient.
Plein de beaux projets pour moi, peinture,
remise en état de certaines portions, mise
en ordre de toutes ces ramures tombées
pendant l’hiver, même un chêne qui
m’accompagnait depuis tant d’années et
qui s’est endormi en travers de mon espace
et puis tout à coup...Que se passait-il ?
Plus un bruit, silence total.

Seul le vent et les animaux me
parcouraient. Où étaient les belles
promesses des baliseurs ? Rien, plus un
passage. Pourtant un soleil éclatant qui
aurait dû suffire à motiver tout ce beau
monde à s’agiter avec moi. Mais rien, rien!
Cela a duré longtemps, je me souviens,
jusqu’au retour de la pluie, et là !...Un bruit,
une parole, mais je rêve ! Mes baliseurs
n’étaient pas fâchés, ils parlaient de retard
suite au confinement, du fameux virus, du
boulot qui les attendait, qu’il allait falloir
mettre les bouchées doubles.

Ils se demandaient même pourquoi n’étaient-ils pas venus avant et ils rajoutaient que la
randonnée c’était pas mal et qu’ils reviendraient. Les groupes de randonneurs
passaient, un écart entre eux pour le respect des gestes barrière disaient-ils. Étais-je
devenu dangereux ? Et tout ce monde d’un seul coup, qui me redécouvrait. Je leur
donnais des envies de partir loin, d’aller faire de belles randonnées. Les enfants
couraient, montaient sur mes talus, cela me revigorait, puis d’un seul coup... De
nouveau le silence. A quoi jouent donc mes amis ? Plus personne, je n’y comprends
rien. Faut-il que je patiente encore plusieurs mois avant de les revoir ? Est-ce un
nouveau style de vie ? Faut-il que j’attende janvier pour entendre leurs voix m’annoncer
leur retour ? Que c’est long de ne plus voir personne, les humains sont parfois bizarres.
Peut-être n’aiment-ils plus mon habit d’hiver ?
 
Vivement que les jours rallongent, que tout ce beau monde vienne voir mes tendres
bourgeons et que j’entende à nouveau leurs rêves et parfois leurs cancans qui me font
du bien.»

Pensée d’un chemin
à bientôt sur les chemins d’ici ou d’ailleurs
 

Marcel MASSON
Comité du Finistère, Vice-Président

Au cours de l’année 2020 la formation, au sein du Comité 29, a subi de plein fouet les
contraintes sanitaires liées à la COVID 19.
Parmi les formations programmées la journée lecture de carte pour les Marcheurs de
Cornouaille (janvier) et le Tronc Commun (février) ont pu se dérouler normalement. Le
stage baliseurs initialement prévu en avril et repoussé en novembre n’a finalement pas
eu lieu ainsi que la journée de formation « Découverte » programmée également en
novembre.
Le Comité 29 reste très attentif à l’évolution de la situation sanitaire pour reprogrammer
ces formations en 2021. Il est encore prématuré d’avancer des dates. Il faudra attendre
que le centre d’accueil, le Juvénat de Châteaulin, puisse reprendre normalement ses
activités. Dès que cela sera possible les dates seront communiquées aux présidents de
clubs, consultables sur le site du Comité 29 ainsi que sur le site de la FFRandonnée afin
de procéder aux inscriptions.
Début 2021 le responsable de la Commission Formation départementale, en place
depuis 2004 et Président de la Commission régionale Formation pendant 12 ans,
passera la main à son successeur.
 

Marcel BERTOUX
Comité du Finistère, responsable Formations

Créée en septembre suite à la dissolution
de l'association multi-activités Cap
Accueil, l'association Mascaret, basée à
Audierne, rejoint la FFRandonnée.

Nouvelle association :
Mascaret Cap-Sizun
 

Elle propose, outre la randonnée, diverses activités (patrimoine, généalogie, langues
etc.) avec pour objectif de fédérer les habitants de toutes les communes du Cap-Sizun.

Contacts : http://cvcom.fr/mascaret/ 06 37 90 80 65 ou mascaret.audierne@gmail.com.

Créons du lien! Pour toutes questions ou suggestions, ou si vous souhaitez participer au
développement de la randonnée, n'hesitez pas à vous impliquer en nous contactant aux
adresses ci dessous :

✉ Président
 

M. Jean-Yves Jaouen
✉ Secrétaire
 

Mme. Marie-Josèphe Bertoux
✉ Formations
 

M. Marcel Bertoux

✉ Pratiques-adhésions
 

M. Marcel Bertoux
✉ Sentiers et itinéaires
 

M. Armand Le Bloas

✉ finistere@ffrandonnee.fr
 

 

 

Marche nordique
  

Longe côte
marche aquatique

 

Rando Santé®

FFRandonnée Finistère
BP2 - 4, route de Saint Renan -29810
PLOUARZEL
02 98 89 60 06
https://ffrandonnee29.fr/
finistere@ffrandonnee.fr
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Ouverture de la plateforme "Bénévoles
FFRandonnée"

 

 

 

En savoir plus
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Commission Formations
 

 

 

 

Contactez-nous
 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiquez la randonnée comme vous l'aimez
 

  

 

 

 

 

Ce message a été envoyé à : mbertoux0325@orange.fr
Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes abonné, pour ne plus la recevoir cliquez

sur le lien ci dessous :
 

Se désabonner
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