
2011, Année 
Européenne du 
Bénévolat. 
 
Les Assemblées 
générales des 
quatre comités 
départementaux 

lorrains ont eu lieu ces dernières 
semaines. 
 
Les Vosges ont élu un nouveau 
Président à la  tête du dépar-
tement : Damian Mourot a bien 
voulu prendre la succession de 
Gérard Girot, en s’entourant d’une 
équipe qui allie à la fois des 
anciens et des nouveaux. Nous 
leur souhaitons bonne route. 
Merci à Gérard pour tout ce qu’il a 
apporté au cours de sa 
présidence, renouant des contacts 
avec les collectivités qui ont 
engagé avec lui des pistes de 
collaboration qui commencent à 
porter leurs fruits. 
 
2011 Année Européenne du 
Bénévolat : 
Des structures comme notre 
Fédération ne peuvent travailler et 
s’exprimer que grâce aux actions 
nombreuses et considérables de 
nos bénévoles. 
Que ce soit dans les clubs comme 
dirigeant, animateur, baliseur ou 
dans les comités comme membre 
actif au service de tous les 
randonneurs, le bénévole est 
l’élément indispensable au bon 
fonctionnement de notre activité, 
à la sauvegarde et la création de 
nos sentiers et au lien social que 
la randonnée apporte. 

Soyons de plus en plus nombreux 
à participer à l’essor de notre 
discipline. N’hésitez pas à 
rejoindre  nos  di f férentes 
commissions pour apporter votre 
pierre à l’édifice ! 
 
Des structures comme le Parc 
Naturel Régional de Lorraine 
apprécient ce que nous faisons 
avec un professionnalisme 
reconnu. 
Le Conseil Régional de Lorraine et 
le Comité Régional du Tourisme 
nous  ai dent  dans  notre 
fonctionnement de tous les jours, 
en contrepartie du travail de 
qu a l i t é  r éa l i s é  pou r  l e 
développement touristique de 
notre région. 
La Direction Régionale de la 
Jeunesse et de la Cohésion Sociale 
nous aide également pour le rôle 
social et éducatif que nous jouons 
tous les jours sur nos sentiers. 
 
Le 15 mai à Metz,  120 bénévoles 
encadreront ou animeront la 
première randonnée citadine GDF 
Suez en Lorraine, gratuite et 
ouverte à tous,  sur un parcours 
sécurisé de 8 km environ, sans 
voiture.  Vous en trouverez le 
détail en page régionale. 
 
Les beaux jours sont là, 
poursuivons nos efforts, et 
mettons en application le slogan 
de notre Fédération, 
« Les sentiers, une richesse 
partagée ». 
Bonnes randonnées à tous ! 

Claude Saint-Dizier 

LLEE  MOTMOT  DUDU P PRÉSIDENTRÉSIDENT  

FFRandonnée Lorraine 
Maison Régionale des Sports - BP 70001 - 54510 TOMBLAINE 

Tél./Fax : 03 83 18 87 36 
Email : ffrandonnee.lorraine@lorraine-sport.com 

Site : http://lorraine.ffrandonnee.fr 
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La nouvelle saison des Rando Challenge® s’est ou-

verte sur le championnat de Meuse le 10 avril der-
nier. 27 équipes étaient présentes à Vigneulles-lès-
Hattonchatel en cette belle journée où le soleil a fait 
bon ménage avec la chaleur de l’accueil meusien. 

 
La prochaine étape pas-
sera par Mazirot le 8 mai 
pour le championnat des 
Vosges (voir page 7) et 
juste après les vacances 
d’été, ce sera au tour de 
la Meurthe-et-Moselle 
d’organiser son cham-
pionnat le 4 septembre 

à Cholloy-Ménillot dans le Toulois. 
 
Ensuite, retour en Meuse pour le Championnat de 
Lorraine qui fera étape à Savonnières-devant-Bar les 
1er et 2 octobre.  
 
Pour cette année encore, se disputeront les épreuves 
Découverte, Expert et Super (en deux jours pour ce 
dernier) dans l’attente de l’Interrégional qui permet-

tra de découvrir la nouvelle formule. 
 
Les associations championnes de Meuse, Vosges, 
Meurthe et Moselle et Lorraine des Catégories Expert 
et Super sont qualifiées pour l’Interrégional Grand 
Est. Une première pour cette nouvelle épreuve qualifi-
cative pour le championnat de France 2012.  
 
C’est l’Aube qui aura l’honneur d’accueillir cet Inter-
régional les 15 et 16 octobre à Villesauxe : le 
« Découverte » sera au rendez-vous et une nouvelle 
épreuve fera son apparition, le « Rando Challenge » 
qui est un mixe entre les 
a n c i e n n e s  f o r mu l e s 
« Expert » et « Super ». 
 
Une petite nouveauté cette 
année pour toutes les 
épreuves : 1, 2 ou 3 répon-
ses possibles aux QCM… 
 
Tous les renseignements seront disponibles début 
juillet sur le site du Comité Régional : 
http://lorraine.ffrandonnee.fr 

UUNENE  NOUVELLENOUVELLE  SAISONSAISON  DEDE R RANDOANDO C CHALLENGEHALLENGE®® 

Cette carte nous permet 
de nous rendre compte 
de la localisation des 
clubs affiliés, en avril 
2011, à la FFRandonnée 
en Lorraine. 
 
Ainsi que l’on peut le 
constater, certains sec-
teurs sont totalement 
vierges de tout club affi-
lié alors qu’à d’autres 
endroits de nombreux 
clubs partagent le même 
territoire….. 
 
Quant aux aggloméra-
tions de Metz et Nancy, 
elles comptent tant de  
clubs que nous n’avons 
pas pu les faire apparaî-
tre individuellement. 
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La marche nordique nous vient de Scandinavie où les 
skieurs de fond cherchaient un moyen de s’entraîner 
en été. Elle est arrivée en France au début des an-
nées 2000 et, depuis, on voit naître un certain en-
gouement pour cette discipline. 

 
La marche nordique 
consiste à marcher en 
se propulsant avec des 
bâtons. De ce fait, l’al-
lure est plus rapide 
qu’en randonnée ; elle 
atteint facilement 5 à 6 
km/h. L’effort doit être 
adapté aux divers prati-
quants. 
 
Une séance classique 

de marche nordique dure de 1h30 à 2h ; elle com-
mence toujours par une séquence d’échauffement 
d’environ 10 minutes et se termine par une sé-
quence de 5à 8 minutes consacrée aux étirements. 
Pour avoir une bonne propulsion, la technique ap-
propriée est indispensable ; celle-ci sera transmise 

par des animateurs marche nordique. 
Les premiers 
d’entre eux ont 
été formés par 
la Fédération 
Française d’A-
thlétisme, délé-
gataire de l’acti-
vité. Cette an-
née, la FFRan-
donnée a mis en 
place ses pro-
pres formations 
d’animateurs et de formateurs marche nordique. 

 
Pour répondre à la demande qui s’est exprimée en 
Lorraine, notamment à l’occasion de la réunion des 
brevetés en novembre dernier, deux formateurs vont 
participer au stage national. A leur tour, ils anime-
ront le stage de 3 jours les 3, 4 et 5 juin à Beaumont  
(54) ouvert aux animateurs titulaires au moins du 
SA1. Pour toute information : 03 83 18 87 36 

LLAA M MARCHEARCHE N NORDIQUEORDIQUE :  : QUQU’’ESTEST  CECE  QUEQUE  CC’’ESTEST ? ?  

RRANDOANDO GDF  GDF 
SUEZ SUEZ DEDE M METZETZ  

 
 
Cette rando citadine, ouverte à 
tous, petits et grands, à pied, en 
poussette, ou en fauteuil roulant, 
vous invite à parcourir Metz du 
parc de la Seille à la Ville impé-
riale, des ruelles médiévales aux 
bords de Moselle… la ville est 
réservée aux randonneurs pen-
dant 3 heures. Une occasion uni-
que !  
 
Afin de vous faciliter le déplace-
ment jusqu’à Metz, le Comité Ré-
gional met en place un transport 
en autocar, au départ de Tom-
blaine, qui vous déposera au Arê-
nes de Metz. 
 
Départ à 8h00 depuis la Maison 
Régionale des Sports située 13 
rue Jean Moulin. 
 
Prix par personne : 12 €. 
 
Les bulletins d’inscription sont 
disponibles sur demande au 03 
83 18 87 42 ou par télécharge-
ment sur le site Internet du Comi-
té Régional : 
http://lorraine.ffrandonnee.fr 

AAPPELPPEL  AUXAUX  BALISEURSBALISEURS  BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES  
 
Ce message s’adresse aux randonneurs et randonneuses qui aiment 
marcher sur des chemins bien entretenus avec un balisage rassurant 
tout au long du parcours. 

 
Ce sont des bénévoles qui, tout au 
long de l’année, parcourent et entre-
tiennent les itinéraires pour le bien de 
tous. 
 
Vous qui aimez la nature, qui aimez 
vivre en plein air, qui aimez randon-
ner en toute convivialité et qui êtes 
sensible au développement durable, 
venez renforcer les équipes de bali-
seurs en club ou dans les comités dé-
partementaux ! 
 
A vous Présidents de club, de créer 
une section « baliseurs » pour pouvoir 
aider ceux qui entretiennent les itiné-
raires passant à proximité de vos 

communes et sur lesquels vous aimez randonner.  
 
Pour éviter que nos chemins ne 
disparaissent faute d'entretien par 
manque de bénévoles, venez les 
rejoindre : c'est une activité très 
intéressante et valorisante.  
Rejoignez-nous en vous inscrivant 
au Comité régional qui transmet-
tra à vos départements respec-
tifs ! Merci. 
Email :  
ffrandonnee.lorraine@lorraine-sport.com 

La marche nordique fait 
travailler de nombreux 

muscles 
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FFRandonnée 54 
Maison Régionale des Sports 
13 rue Jean Moulin - BP 70001 

54510 TOMBLAINE 

Président : Christian NOEL 
Permanence :  Aurore DIETRICH 
Tél./Fax :  03 83 18 87 42 
Email : cdrp54@wanadoo.fr 
Site : www.ffrandonnee54.com 

Les bulletins d’ins-

cription pour le 

25ème anniver-

saire sont télé-

chargeables sur le 

site du Comité.  

DDATESATES  ÀÀ  
RETENIRRETENIR  

 
04 septembre 
Le Rando Chal-
lenge® de Meur-

the-et-Moselle se 
déroulera le 4 
septembre à Cho-
loy-Ménillot dans 
le Toulois. 
Comme les an-
nées passées, 3 
niveaux de diffi-
culté seront pro-
posés : Décou-
verte, Expert et 
Super. 
Les informations 
seront disponi-
bles sur le site du 
Comité au début 
de l’été. 
 
16 octobre  
Notre tradition-
nelle Randonnée 
d’Automne se 
déroulera le di-
manche 16 octo-
bre à  Nancy sur 
le thème des ar-
bres remarqua-
bles. Parcours de 
8 km environ 
dans la ville. 



FFRandonnée 55  
4, rue de l’Epichée  
55200 LEROUVILLE 

Président  Jean-Marie BALSON 
Tél./Fax :  03 29 91 22 87 
Email : jean-marie.balson@wanadoo.fr 
Site : http://meuse.ffrandonnee.fr 
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LLEE R RAIBUSAIBUS :  : UNEUNE  PLANTEPLANTE  RARERARE  
La présence du « Raibus » ou Daphné Cnéorum à 
Lérouville et Commercy est attestée en 1828 par 
Charles Dumont.  
Cette plante aux fleurs 
rouges et très odorantes 
est plus particulière-
ment recensée dans les 
Alpes du Sud. Sa pré-
sence dans nos forêts 
est sans doute due aux 
conditions  naturelles et 
au traitement du massif 
forestier. 

Autrefois il était de coutume d’en faire la cueillette 
au début du mois de mai, période de sa pleine flo-
raison, et ce au risque de la faire disparaître. C’est 
en 1989 qu’un pharmacien botaniste commercien 
alerta les pouvoirs publics de la situation.  
 
Depuis 1992, le raibus bénéficie d’une protection 
par arrêté ministériel. Pour sa protection, son em-
placement précis ne peut être indiqué.  
 

RRANDOANDO    
SSANTÉANTÉ®®  

 
Après le stage de for-
mation suivi par 
deux animateurs, le 
club « La Va-
drouille » de Lérou-
ville  a obtenu le la-
bel Rando Santé® 
depuis fin 2010 . 
 
La Vadrouille orga-
nise chaque mardi 
après-midi une pe-
tite randonnée de 
pas plus de 2 heures 
de marche et pas 
plus de 6 kilomètres 
à destination d’un 
public ayant des 
soucis de santé ou 
ne pouvant plus 
s’intégrer dans les 
randonnées tradi-
tionnelles. 
 
C’est un succès 
inespéré : aujourd-
’hui une quinzaine 
de participants re-
trouvent chaque se-
maine les plaisirs  
de la randonnée et  
la convivialité du 
groupe ! 

Les responsables des Trotte-Voyottes 
craignaient que la neige et le verglas ne 
perturbent  les « Etoiles de Bar-le-Duc », 
leur randonnée annuelle à travers la 
ville, qui s’est déroulée le 11 décembre 
dernier. 
 
La veille, une partie du circuit était en-
core enneigée. Mais le redoux inespéré 
a permis aux randonneurs d’accomplir 
le trajet par une température agréable 
pour la saison et sans subir d’averses 
de pluie ou de neige. 

Venus de toute la région, de Nancy à 
Epernay, 350 participants ont sillonné 
sans souci les principales rues de la 
cité et découvert les monuments illumi-
nés. 

Comme les années précédentes, les 
bénévoles de l’association ont accom-
pagné les groupes, alliant commentai-
res historiques ou architecturaux et 
anecdotes parfois amusantes. 

Randonnée agrémentée à mi-parcours 
d’un arrêt « ravitaillement » et en fin de 
circuit, pour ceux qui le désiraient, 
d’un succulent repas préparé par le 
personnel de l’Accueil des Jeunes. 
La satisfaction affichée par l’ensemble 
des participants conforte les responsa-
bles des Trotte-Voyottes à reconduire 
cette manifestation l’an prochain et 
vous invitent à vous retrouver à Bar-le-
Duc le 10 décembre 2011 pour les 
quinzièmes « Etoiles de Bar-le-Duc ». 

LLESES « «  EETOILESTOILES  DEDE B BARAR--LELE--DDUCUC  » » RÉUSSIESRÉUSSIES…… 
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FFRandonnée 57 
Maison Départementale des Sports de Moselle 

3 place de la Bibliothèque 
57000 METZ 

Président : Guido BERTOLETTI 
Tél./Fax :  03 87 21 91 79 
Email : ffrando@sport57.com 
Site : http://moselle.ffrandonnee.fr 

LALA « «  FFÊTEÊTE  DESDES L LUMIÈ-UMIÈ-

RESRES  » » ÀÀ L LYONYON  ENEN  DÉ-DÉ-

CEMBRECEMBRE 2011 2011  
  
Parmi tous les événements qui, cha-
que année, rythment et animent la 
vie de la cité lyonnaise, la Fête des 
Lumières est sans aucun doute le 
plus précieux dans le coeur de ses 
habitants. 
 
La ville orga-
nise de nom-
breuses mani-
festations et 
des artistes 
c o n t e m p o -
rains créent 
des structures géantes illuminées et 
des éclairages multicolores, pour 
habiller les monuments de Lyon. 
 
Organisée par le Club Touristique 
Lorrain, du 10 au 11 décembre 
2011, cette sortie permettra de par-
ticiper aux manifestations de la Fête 
des Lumières, de réputation interna-
tionale.  
 
Déplacement en autocar grand tou-
risme ; Hébergements à l’Hôtel IBIS 
2* à la Part Dieu (base chambre dou-
ble). 
 
Renseignements :  
03.87.63.47.63 / 06.84.46.50.97 / 
06.77.57.86.32 

Les clubs de randonnée doivent être des forces de proposition, en 
proposant des activités nouvelles pour garder et recruter les mar-
cheurs. 
Ce qui était vrai il y a 20 ans, ne l'est certainement plus aujour-
d'hui.   
 
C'est pour cela qu'il faut sans cesse proposer des activités nouvelles 
et donner des objectifs aux marcheurs : 

  
Gérard Gamond, président du club 
« Marchons Ensemble » de Vic-sur-
seille  a passé son diplôme de 1er 
Entraîneur de marche nordique, une  
activité très prisée par les mar-
cheurs, au CREPS à Reims, .  
En effet, 55 licenciés de l'association 
pratiquent régulièrement cette disci-
pline, à raison de deux séances par 
semaine, le mercredi après-midi et le 

dimanche matin pour les plus jeunes. 
  
Pour le cycle 2011, Gérard Gamond va mettre en place trois brevets 
(brodequins bronze 10 km, brodequins argent 15 km, brodequins 
or 20 km et plus) au sein de l'association, et ainsi donner des objec-
tifs à atteindre à tous les adhérents, pour fin juin. Cette façon de 
faire a déjà été pratiquée : il semble qu’il n'y ait rien de tel pour mo-
tiver les adhérents.  
  
Par ailleurs, une randonnée itinérante dans le haut  massif Vosgien, 
le GR5 certainement, réservée aux adolescents, est prévue première 
semaine d'août, avec la MJC de Dieuze.  
Voilà entre autres les activités de ce club, en plus des interventions 
auprès des collectivités du secteur ( AMAPA, Groupe scolaire, créa-
tion de pistes, TELETHON, Office du tourisme ....). 
  
L'association a été nominée aux JAM/
CG57 et a reçu le prix du trophée de la 
solidarité, grâce justement à la marche 
nordique et aux actions entreprises. 
Elle essaie également de mettre en 
place, par l'intermédiaire du CG57, un 
module de randonnée et marche nordi-
que dans le Saulnois au profit  "des 
femmes ENERGIE Moselle". 
 
Pour tout renseignement : Tél. 03 87 01 16 28. 

L’L’ASSOCIATIONASSOCIATION « «  MMARCHONSARCHONS E ENSEMBLENSEMBLE  » »   
ETET  LALA M MARCHEARCHE N NORDIQUEORDIQUE  

SSÉJOURÉJOUR  ÀÀ    
RROQUEBRUNNEOQUEBRUNNE    
SURSUR A ARGENSRGENS  

 

 La MJC HAYANGE KONACKER propose 
un séjour de randonnée (niveau 
moyen) à Roquebrunne-sur-Argens 
dans le Var du 10 au 17 Septembre 
2011 : pension complète, transport 
en bus : 525 €. 
Renseignements : 03 82 85 09 62 
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FFRandonnée 88 
15 route de Jussarupt 
88640 CHAMPDRAY 

Président :  Damian MOUROT 
Tél./Fax : 03 29 57 56 20 
Email : cdrp88@laposte.net 
Site : http://vosges.ffrandonnee.fr 

Les informa-

tions complé-

mentaires au  

Rando Chal-

lenge figu-

rent sur le 

site Internet 

du Comité 

des Vosges. 


