Infos territoires d’Alsace
Éditorial
Avec cette période d’incertitude sanitaire
qui se prolonge, il nous faut aller de l’avant
tout en respectant les consignes sanitaires.
La vie ne s’arrête pas ici, le confinement
ayant fait suffisamment de dégâts tant sur
les personnes que sur l’économie, il nous
faut maintenant repartir du bon pied, remettre en route notre vie quotidienne, mais
en changeant un peu nos habitudes. C’est
pourquoi, notre comité directeur a décidé
de maintenir le partenariat avec France
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Bleu Alsace pour l’opération randos les 12
et 13 septembre 2020.
A noter que la réunion des dirigeants de
clubs aura lieu aussi le 3 octobre 2020 au
Jardin des 2 Rives à Strasbourg. Si vous souhaitez participer, celle-ci est ouverte à une
représentation des licences comité. Vous
pouvez également aider le comité dans sa
gestion quotidienne. Toutes bonnes volontés est la bienvenue.
Jean Claude DAUSSY

Robert Vix nous a quittés!
Robert s’en est allé pour la « Grande Randonnée » le 12 août 2020 à l’âge de 85
ans.
Pendant de nombreuses années, il a été un soutien fidèle
et efficace de nos deux comités, le départemental et le
régional, toujours prêt à donner un coup de main pour
l’entretien de notre local entre autre.
Ici à gauche en 2004 avec Claude RAU, président du comité départemental.

Il a aussi été un fidèle collaborateur lors des stages de formation SA1, SA2 et GPS où il aimait intervenir en « arrièreplan » d’une manière bien à lui : beaucoup d’anciens
stagiaires se rappelleront ses « malaises » pour illustrer la
gestion des accidents et incidents en randonnée.
Je me rappelle ses sourires entendus lorsqu’il avait « concocté » une de ses surprises dont il avait le secret, tel le pique-nique de la 2ème partie du stage GPS.
Son plus grand plaisir était de devancer les actions prévues : jamais en retard, le travail était déjà bien avancé à
l’heure prévue du rendez-vous !

FFRandonnée Alsace
9 rue Meyer
67500 HAGUENAU
Tél.: 03 88 90 76 06
Mail: territoires-alsace@ffrandonnee.fr
Site Internet: http://alsace.ffrandonnee.fr
FB: www.facebook.com/ffrandonneealsace/

En plus du sens de l’humour, il avait aussi celui de
l’écoute : toujours à l’affût d’une info utile (soins nature
pour le randonneur entre autres) ou d’une action à entreprendre (auprès des magasins de sport par exemple)
Bref, il a toujours été le gars sur lequel on pouvait compter, fier de sa parole donnée avec un sens de l’honneur bien développé.Il s’est retiré de nos comités quand
il a senti, à tort peut-être, qu’il ne pouvait plus rien nous apporter.
Bonne rando, Jean-Charles
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Une adhésion gagnante!
C’est le thème de l’opération que nous vous proposons pour cette rentrée 2020/2021.
Nous sommes encore nombreux à ne pas savoir comment nous allons réagir dans cette période
troublée par cette pandémie qui perdure.
Bien évidemment ensemble, clubs, comités, siège de la Fédération, allons mettre tout notre cœur
pour prouver le bienfondé de marcher et randonner au sein d’un club FFRandonnée et souscrire à
nouveau une licence pour cette prochaine saison qui débute le 1er septembre 2020.
Cette année, pour encourager les pratiquants à nous rejoindre dès la rentrée, nous allons leur proposer lors de la souscription de leur adhésion et leur licence, de participer à un grand tirage au sort
qui leur permettra peut-être de gagner un des nombreux lots, dont des séjours chez notre partenaire VVF.
Pour participer :
Prenez votre licence entre le 3 septembre et le 15 novembre, renseignez
votre adresse email sur
www.ffrandonnee.fr rubrique « mon
compte » ou auprès du responsable
adhésion de votre club.
À gagner :
5 séjours d’une semaine 8J/7 nuits en
location pour 4 personnes (en dehors du
mois d’août)
5 week-end de 3J/2 nuits en location sur
une base de 4 personnes (en dehors des
vacances scolaires)
100 topoguides de votre choix au sein
de la boutique FFRandonnée
100 abonnements d’un an à Passion
Rando Magazine
Rejoindre votre comité ou votre club dès
début septembre, c’est la certitude pour
les animateurs d’avoir une continuité
assurance et pour les particuliers de
continuer votre couverture sans interruption.
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Rando France Bleu Alsace

Participez en individuel ou en famille Au départ du terrain de foot de Schwindratzheim 67270 à
nos randonnées le samedi 12 septembre 2020 et/ou le dimanche 13 septembre 2020
Inscription obligatoire sur notre site: https://alsace.ffrandonnee.fr
Programme :
Toute la matinée, une information pourra vous être fournie pour les activités suivantes :
Comité FFRandonnée Alsace : adhésions, pratiques, assurances des randonneurs, etc… Possibilité d’adhésion
sur place
Clubs du Bas-Rhin : randonner en club, adhérer, pratiques de chacun
Tourisme : information sur le tourisme dans le Pays de la Zorn et ses proches environ (Villa Météor, Maisons
alsaciennes, Maison du Kochersberg, etc…)
Rando Santé® et ses avantages
Etc…
MATINÉE : RANDONNÉES PÉDESTRES
8h30 validation des inscriptions (port du masque obligatoire)
o 9h00 départ des randonnées (même lieu de départ afin que plusieurs membres d’une même famille puissent faire l’activité qui leur plait en fonction de leur potentiel physique). En fonction du nombre de participants, des groupes de 10 randonneurs seront formés sous la responsabilité d’un animateur diplômé qui fera
respecter la distanciation physique.
o Randonnée pédestre classique d'environ 8 km pour un retour vers 11h30 (port du masque obligatoire jusqu’au départ de la randonnée).
o Marche nordique d'environ 10 km pour un retour à 11h30 (port du masque obligatoire jusqu’au départ de
la marche nordique)
o Rando Santé® d’environ 5 km pour un retour vers 11h00 pour les personnes marchand pas très vite ou les
personnes ayant des problèmes de santé : diabète, obésité, arthrose, problèmes cardiaques, cancer, polyarthrite, etc… Attention : cette randonnée n’est pas une randonnée « cool ».
o 11h30 rafraîchissement au retour des randonnées
MIDI : PAUSE
Lors de votre inscription, une liste des restaurateurs ouverts durant le week-end vous sera remise sur simple
demande.
APRES-MIDI : TOURISME
Profitez de votre passage dans le Pays de la Zorn pour visiter ce merveilleux pays avec ses paysages, ses musées, ses industries, sa Villa Météor, ses maisons alsaciennes dans presque tous les villages, dont certaines
classées comme à Zoebersdorf, ou à Issenhausen, etc…
COVID 19: chaque participant s’engage à respecter la réglementation en vigueur et les recommandations ministérielles. Le port du masque est obligatoire durant toutes les phases d’inscriptions et autres activités. Seul,
durant les randonnées le port du masque n’est plus obligatoire, si une distance physique de 1 à 2m entre les
randonneurs est respectée.
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Les P’tits Randonneurs d’Alsace réhabilitent le PR4
Par Claude Rau, president du PRA
Depuis de nombreuses années, cet itinéraire était devenu impraticable du fait
d’une passerelle vétuste qui interdisait le passage d’un petit ruisseau. Le classement de la forêt de Haguenau en « Forêt d’exception » a accéléré sa remise en
état et son balisage qui est désormais 100% conforme à la charte de balisage nationale sur les presque 20 km de l’itinéraire complet.
Cette passerelle devenue dangereuse ne
pouvait plus être empruntée sans risque;
voilà pourquoi le comité directeur de notre
club a décidé d’investir pour la réhabilitation de cet ouvrage et ainsi permettre aux randonneurs de profiter, surtout en plein été, de la forêt et de sa fraîcheur. Cet itinéraire figurant
dans toutes les communications de l’OT de Haguenau, sa remise en
état et son nouveau balisage apporteront un plus à la communication
locale. A noter que ce circuit qui sera prochainement labélisé (dès la
remise en état du balisage terminé). Sur la partie Haguenau, un balisage supplémentaire « marche nordique »
sera apposé en septembre et permettra de pratiquer cette discipline sur un nouveau circuit en forêt, très
agréable en été.
Par Jean Paul Martin, responsable sentiers au PRA
Pas moins de 9 bénévoles du club ont répondu à mon appel, je tiens en premier
lieu ici à les remercier pour leur engagement. Récupération des poutres au centreville de Haguenau, puis transport de celles-ci dans la forêt, confection de plots supports en béton, traitement des bois et voilà déjà 2 jours de travail passés. Ensuite,
entre achats des fournitures pour la confection de la nouvelle passerelle, la mise
aux cotes des lames plancher, du garde-corps, de la réalisation des poteaux supports du garde-corps, de la confection de marches d’accès à chaque extrémité, et
ce sont plus d’une centaine d’heures de bénévoles d’effectuées.
Pour finir, 3 équipes de baliseurs bénévoles ont réalisé le balisage des presque 20
km de cet itinéraire, avec la charge supplémentaire de démonter tout le balisage
ancien obsolète, car il n’était plus aux normes fédérales.
Responsable des sentiers au PRA, je tiens aussi à remercier
le comité des territoires d’Alsace pour les aides qu’il nous
a apportées tant en balisage que sur la partie technique
de la réalisation.
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L’Europe de la randonnée
Comme européen convaincu, je me félicite que nos sentiers de randonnées transfrontaliers existent, cela nous
indique bien que la randonnée n’a pas de frontières.
La randonnée c’est la liberté, le partage et grâce à ces sentiers qui traversent les frontières et cela dans les
deux sens, la continuité est réelle.
Cette Europe qui se cherche encore se fera à travers ce genre d’actions et facilitera les rencontres et les
échanges.

Les journées européennes initialement prévues au mois de mai, reportées pour cause de Covid 19 auront finalement lieu en 2021, les 7-8-9 mai. Organisées entre Vosges
du Nord et Palatinat, elles doivent permettre la rencontre
entre amis randonneurs voisins partageant le même amour
pour la nature.
Je compte sur vous pour être parmi les nôtres.
Ces journées permettront d’échanger avec des randonneurs
et randonneuses d’autres régions frontalières . Elles permettront peut-être aussi de mettre en place des jumelages
entre des associations, une richesse supplémentaire pour nos
licenciés. Là , je peux parler d’expérience car mon association
est jumelée depuis plus de vingt ans avec deux associations
allemandes, l’une du Schwarzwaldverein et l’autre du
Schwäbischealbverein. Nous nous rencontrons tous les ans pendant un grand week-end et ces journées sont
empreintes d’amitié et de convivialité. Nous avons d’ailleurs signé une charte d’amitié avec nos amis.
Pourquoi pas aussi un jumelage entre notre comité des Territoires et un comité transfrontalier ?
Si par hasard votre association est jumelée avec une association allemande ou autre, merci de me le faire savoir.

Contact : jeanmichel.malet67@orange.fr

Tél. : 06 30 95 12 08

Convention d’objectifs avec le CD67
En début d’année, notre comité a déposé auprès du Conseil Départemental du Bas-Rhin, une demande de subvention dans le cadre d’une convention d’objectifs qui a pour principales missions:

Rando Santé®: communiquer auprès du grand public sur le bienfait social et physique qui permet aux personnes avec une pathologie de reprendre une activité physique.

Animation sport de nature: découverte du patrimoine local, de la faune, de la flore, animation annuelle et
création de lien social

Adapter l’opération Réussir sa rando aux jeunes des collèges en plus des opérations adultes lors de salons
ou conférences
Les services du département ont bien voulu nous accorder un soutien financier. Déjà, malgré la crise sanitaire
plusieurs objectifs sont atteints. Nous continuerons cette opération sur
2021 comme le prévoit la convention signée cet été.
Que les Élus et les services départementaux soient remerciés ici.
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Mécénat de compétence avec la BNP Paribas
Interview d’Emmanuel NOGUES, Chargé de missions dans le cadre d'un mécénat de compétence
Parisien par obligation
Quel a été ton parcours ?
Après des études en Picardie, je suis descendu sur la Région Parisienne pour travailler, pendant 40 ans, dans
l’assurance collective (prévoyance et complémentaire santé), puis dans l’épargne salariale. Puis, il y a deux ans,
j’ai appris que ma société mettait en place un accord de “mécénat de compétence”.
Alsacien de cœur
Qu’est ce qui t’a poussé à choisir de finir ta carrière en Alsace ?
Je connais la région depuis 30 ans et notamment les Vosges du sud. D’ailleurs j’ai rencontré ma femme à Épinal
et nous avons passé la plus grande partie de nos vacances dans les Vosges et en Alsace. Il y a 5 ans nous avons
décidé que nous passerions notre retraite dans la région et nous avons trouvé la “maison idéale” dans le Parc
Régional des Vosges du Nord.
Randonneur par passion
Et le choix de travailler pour le comité des territoires d’Alsace ?
J’ai passé 40 ans dans un bureau et je ne voulais pas continuer dans cette situation. Par ailleurs, mon épouse et
moi avons une passion pour la randonnée. Pas la grande itinérance mais des circuits sur un ou deux jours. Après
quelques vacances dans les Alpes, nous sommes revenus naturellement vers l’Alsace. Il me fallait donc trouver
un mécénat alliant la randonnée avec mes connaissances en bureautique et développement de projets. Nous
avons un ami qui est “Compagnons de route®” avec le Comité (S'chwabels à Schwindratzheim). Il m’a proposé
de prendre contact avec Jean-Claude DAUSSY, président du comité.
En conclusion
Mon mécénat s’achèvera fin juin 2021.
Je travaille avec les membres du bureau sur des sujets très variés, comme le développement du réseau
« Compagnon de route® », le contact avec les OT, la création d’un itinéraire d’itinérance pour UNAT-Terre d’Est.
J’aide également à la mise en place d’évènements comme la Rando France Bleu Alsace en Septembre ou la journée des dirigeants de clubs le 3 octobre qui doit préparer la future Assemblée Générale de 2021.
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