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Richard DANIS,  
Pt du CDRando  09, 
ouvre l'Assemblée 
Générale 2015 ...

Depuis 15 ans, vous m'avez régulièrement 
fait confiance dans mes fonctions de 
Président,  l'année prochaine sera l'année 
du renouvellement de tout le bureau, il 
faudra apporter du sang nouveau à notre 
Comité pour l'avenir. 

L'année 2015 a été une année très chargée 
en actions, en manifestations et 
représentations.  

Le travail des commissions, des conseils 
d'administrations et de bureaux a été dense 
dans le respect des orientations et missions 
du Plan de développement 2013/2016. 

Nous sommes dans l'ère du numérique et 
nous devons être à l'écoute des évolutions 
des pratiques. Les détracteurs me diront 
qu'il faudra toujours mettre un pied devant 
l'autre pour randonner...mais nos licenciés 
deviennent de plus en plus adeptes des  
nouvelles technologies. 

Comme je vous le disais l'an passé, le 
programme numérique engagé par la 
F.F.Randonnée nous oblige à des réflexions 
nouvelles pour gérer nos sentiers, en effet 
le projet de numérisation des sentiers du 
département proposé au Conseil 
départemental n'a pas pu voir le jour car 
nous avons dû revoir notre proposition en 
fonction de l'évolution des techniques et 
des logiciels de collectes de données. De 
nouvelles pistes doivent nous permettre de 
faire une nouvelle approche de nos 
propositions. En tout état de cause nos 
collecteurs de traces sont formés et sont 
opérationnels puisqu'ils ont déjà collecté 
plus de 300 km de sentiers GR. J'espère que 
nous pourrons trouver la solution définitive 
pour 2016 et que nous pourrons proposer 

aux collectivités des Randofiches® et des 
topo- guides d'un nouveau type 

La commission Sentiers, itinéraires, 
numérique, éditions et éco-veille a tenu ses 
objectifs et de ce fait a satisfait aux clauses 
qui nous lient au Conseil Départemental 
pour l'administration du SIG, le réseau Eco-
veille® et les éditions de topoguides. 

La vie associative a connue une légère 
baisse des licenciés compensée par la 
création d'une nouvelle association que je 
suis heureux d'accueillir "Massat-
Randonnée" et qui nous stabilise à 13 
associations. 

Nous devons noter la promotion du club de 
Mirepoix "Rando de l'Aubo" qui a obtenu 
l'agrément "Rando Santé®" et qui devient le 
seul club du département a obtenir ce label. 

Nous avons  poursuivi dans de bonnes 
conditions nos actions de promotions, de 
communications en direction de tous les 
publics avec la commission Pratiquants, vie 
associative et tourisme.  

Notre action auprès des écoles a été une 
réussite puisque nous avons accompagné 8 
écoles primaires dans l'édition de 4 
topoguides d'"Un chemin, Une école®", qui 
nous permet d'ouvrir la voie à une 
collection départementale réservée aux 
familles. 

La commission formation a réalisé son 
meilleur effectif de stagiaires avec un très 
bon niveau de formation avec en plus une 
action expérimentale nationale dont nous 
reparlerons. 

L'administration du Comité a été très bien 
menée, de nombreuses réunions de travail 
ont mobilisé un grand nombre d'élus qui se 
sont impliqués pour la gestion du Comité, je 
me demande même si à l'ADT ils n'avaient 
pas l'impression d'avoir une ruche sous le 
toit en permanence... 

En fin d'année 2015 nous avons souhaité la 
mise en place d'une nouvelle gouvernance 
par la mise en œuvre  d'une réorganisation 
de notre Comité, tournée vers la 
communication interne de tous nos 
licenciés et administrateurs afin d'impliquer 
tout ce monde (diffusion des comptes 
rendu de réunions, lettre d'information 
"Balise 09" à tous nos licenciés et 
partenaires, etc.). 

Un bémol, c'est notre site Internet, toujours 
pas fini, il faudrait aider plus efficacement 
notre webmaster pour alimenter les infos 
du site nécessaires à sa construction. 

L'avenir du Comité va évoluer avec la 
nouvelle Région, notre Comité régional de 
randonnée va fusionner avec le Comité du 
Languedoc-Roussillon, nos statuts vont 
suivre cette évolution, nous n'échapperons 
pas à cette réorganisation régionale et nous 
souhaitons être des acteurs dans ce 
rapprochement. 

Avec le Conseil départemental nous allons 
mettre en œuvre la réactualisation du Plan 
départemental de la randonnée en 
concertation avec les territoires du 
département. 

Pour mener à bien ces actions, je dois 
remercier toute l'équipe dirigeante du 
Comité, un remerciement particulier à 
Gisèle, notre trésorière, dévouée, 
disponible.  

Je n'oublie pas David,  notre agent de 
développement, pour son travail efficace, 
jonglant entre nos deux structures (CFR et 
Comité) . Son implication dans la formation 
nous permet de mettre en œuvre des 
formations nécessaires aux cadres chargés 
de la sécurisation des randonnées 
proposées dans nos associations. 

Tout ce travail est le fruit d'une équipe 
renforcée par de nouveaux bénévoles, 
compétents, qui créé une dynamique qui 
dépasse mes espérances au service du  
développement de la randonnée pédestre 
et de notre patrimoine. 

Je terminerai, en vous rappelant un vieil 
adage de notre fédération, qui traverse les 
générations de randonneurs, "un jour de 
sentier, 8 jours de santé" démontre que ce 
loisir sportif est en fort développement. 

Je sais pouvoir compter sur votre 
engagement et je vous en remercie. 

 

Richard DANIS, le 07/02/2016 
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Après l'AG 2015 ... 2016 en bref 

A chaque territoire son 
"référent sentier".  

Répondre vite et avec pertinence 

aux différentes sollicitations 

notamment celles qui concernent 

les problèmes de sentiers au 

plus près du terrain. Ça ne réglera 

pas tout, mais ça va devrait 

permettre de démultiplier notre 

réactivité... 

 

Portes d'Ariège 

Michel SOULEILS 

 

 

Haute Ariège 

Claude PAULY 

 

 
 
Pays de Foix 
Francis JOFFRE 

 
 

 

Couserans 
Alain FERRASSIN 

 
 

 

 

Pyrénées Cathares 
Michel VASSIOUTKA 

Topoguide "Le Pays de 

Foix ... à pied" 

L'édition de 2008 est épuisée. 

Ce topoguide bien apprécié des 

touriste est un bon outil de promotion 

du territoire. Jusque là nous utilisions 

le support papier. Les 

comportements évoluent ... faut-il 

rééditer un ouvrage qui collectent 

tous les circuits de Foix + Varilhes (ce 

qui fait beaucoup et donc qui fait cher 

ou faut-il éditer des "Randofiche"s 

circuit par circuit ? 

la réflexion est engagée. 2016 devrait 

voir émerger la solution qui aura été 

choisie... 
 

Poursuite de la saisie 
des données pour le 
système d'information 
géographique (SIG) du 
Conseil départemental 

David ILBOUDO, en réponse à la 

commande du Conseil 

Départemental a rentré en 2015 

les itinéraires : 

 du Donnezan, 

 du Séronais,  

 de Mirepoix,  

 des Pays d'Olmes 

 d'Ax les Thermes 
 

Si en 2014, ce sont 85 fiches qui 

avaient été retournées, elles n'ont 

été que 45 en 2015 ! S'il n'y a plus 

d'alerte : c'est qu'il n'y a plus de 

problème à résoudre..! trop simple 

et surtout totalement faux !. Affaire 

à suivre donc. On ne fait pas du 

tourisme de qualité sans un réseau 

de chemins bien entretenus... c'est 

simple, mais il faut le rappeler de 

temps en temps !... 

 

Les événements 
départementaux 

En 2015 nous étions nombreux au 

rendez-vous de Roumengou pour 

la Passejado de mai, 432 en juin 

à Saurat à la Rando Occitane et 

212 en octobre à la Rando 

Mutualité de Mirepoix. 

 

A combien nous retrouverons nous 

cette année le 29 mai en Vallée de 

la Barguillère pour la Passejado, le 

02 octobre au Mas d’Azil pour la 

Rando Mutualité et les 29 et 30 

octobre à Eycheil pour la Rando 

Occitane.  

Petite nouveauté en 2016 (ou 

grande ?). Nos amis randonneurs 

catalans nous donnent rendez-vous 

au Port de Salau le 04 septembre. 
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Allez, sortez vos agenda... Chiche, 

on sera nombreux ..! 

Les clubs de randonnée 

voyagent... 

10 séjours et voyages touristiques 

ont été organisés en 2015. par les 

clubs FFR de l'Ariège. Ce qui a 

profité à 194 participants. Grace à 

l'immatriculation tourisme FFR, 

ces voyages ont été organisés 

dans le cadre de la loi. Si d'autres 

ignorent encore les obligations 

réglementaires auxquelles les 

organisateurs doivent se 

soumettre, qu'ils prennent vite 

contact avec Jacques PAOU des 

Isards de la Barguillère 

(pjac@wanadoo.fr  

06 76 30 03 83). Une demande 

d'information vaut mieux qu'une 

avalanche d'ennuis dont on se dit 

après coup qu'on aurait pu faire 

autrement ! 

 

"Un chemin, une école" 
poursuit son petit 
bonhomme de chemin 

Les Isards de la Barguillère ont 

travaillé avec les Ecoles de la 

Vallée de la Barguillère pour 

produire "Un cami, cinc escolas" 

Les Passéjaïres de Varilhes ont 

édité "Les lapins de Balent" avec 

l'Ecole de Laborie (Varilhes)  

Les Passéjaïres de Varilhes 

(encore eux) ont également 

collaboré avec l'Ecole de Saint-

Jean de Verges pour produire "Au 

fil du temps" 

Le CDRP09 a répondu à la 

sollicitation de L'Ecole de Saurat 

pour créer le "Sentier du buis au 

chêne" 

Toutes ces productions sont 

téléchargeables sur le site de PNR 

(http://www.parc-pyrenees-

ariegeoises.fr/Un-chemin-une-ecole) 

ou sur celui de la Gazette 

Ariégeoise (http://www.gazette-

ariegeoise.fr/7243-Les-topoguides-Un-

chemin-une-ecole-R.html) 

Pour 2016, le succès est au 

rendez-vous, puisque 4 projets ont 

déjà démarrés : 

- Ecole de Verniolle « Passéjaïres 

de Varilhes. » 

- Ecole de Saint-Girons (en ville), 

/« les Joyeux Randonneurs du 

Couserans »  

- Ecole de Saint-Lizier / « Route 

de l’ours » 

- Ecole de Capitany à Foix-Labarre 

/ «Isards de la Barguillère. » 
 

Nous sommes 785 
licenciés dans 12 clubs 

soit - 0,6 % que 

l'an 

passé. L'arrivée au 4ème 

trimestre 2015 d'un nouveau club : 

"Massat Randonnée"  

nous permet d'espérer de pouvoir, 

au pire, freiner cette légère érosion 

et au mieux nous laisse penser 

que l'objectif des 1000 licenciés 

n'est peut-être pas une chimère... 
 

 

Le programme de 

formation est reconduit : 
- Baliseurs : 19-20 mars à 

l'Auberge du Montcalm d'Auzat 

- Module de base : 21-22mai à  

Suc et Sentenac 

- Spécifique Animateur 

Niveau 1:24-25 septembre à 

Goulier 

et comme l'an passé nous 

organiserons, hors calendrier 

régional, un stage 

- Découverte du GPS les 08-09 

juin à Foix 

 
 

Faut-il aller vers les 

randonneurs non 

licenciés ? 

En 2015, nous avions répondu 

positivement à un appel à 

candidature lancé par la FFR. , 

pour mettre en œuvre une 

expérience intitulée "Préparation à 

la Pratique en Autonomie". Le 

montage s'était avéré assez 

compliqué pour ne réunir que 8 

participants... tous très content du 

moment passé avec nous. Cette 

année c'est le propriétaire du 

Camping "Le Pré Lombard" de 

Tarascon qui nous sollicite pour 

faire que son camping devienne 

LE camping "des randonneurs"... 

Avec le CFR nous avons pris les 

premiers contacts et proposons 

une série d'actions que nous 

pensons répondre aux besoins 

des touristes ET randonneurs ET 

campeurs. Qualité de l'information, 

séances d'initiation à la randonnée 

à la 1/2 journée ou à la journée... 

Affaire à suivre  
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Com Com du Couserans     29 748 habitants 
Clubs F.F.Randonnée en 2016 
 Joyeux Randonneurs du Couserans    103 adhérents 

 Route de l'Ours          24 adhérents 

 Prat-Bonrepaux Nature, Patrimoine et Randonnée 

             70 adhérents 
   TOTAL 197 

Ratio population /nombre de licenciés FFRandonnée 

=  6,62 pour 1 000 h 

L'onde de choc de la loi NOTRe ... 
un nouveau regard sur nos territoires ! 
 
Le 9 octobre 2015, le premier "projet de schéma" de 
coopération élaboré dans le cadre des exigences de la 
loi NOTRe mais aussi dans le sens de regroupements 
liés aux bassins de vie a été présenté par Madame la 
Préfète, Marie LAJUS. La couverture du département 
par des EPCI à fiscalité propre est achevée. La carte 
intercommunale met bien en évidence un nombre 
conséquent de communautés de communes de faible 
dimension, tant en nombre de communes adhérentes 
que de population regroupée (50 % des CC comptent 
moins de 5 000 habitants).Cette dimension réduite 
constitue aux yeux des services préfectoraux une 
faiblesse majeure dans la mesure où il est 
indispensable à une communauté de communes de 
disposer d'une taille minimale pour pouvoir élaborer 
et porter un projet commun de développement et 
d'aménagement de l'espace. 
 

Pour l'Etat, les communautés de communes doivent 
atteindre un seuil pertinent, en termes de population 
et de ressources financières, pour jouer le rôle 
d'aménageur et de développeur que leur assigne la 
loi. L'argument majeur est que si les EPCI à fiscalité 
propre du département ne sont pas en mesure de 
mettre en œuvre un véritable projet communautaire 
de développement économique et d'aménagement de 
l'espace, les activités économiques sur ces territoires 
ne pourront pas se développer, ni même se maintenir. 
Ces territoires recomposés pourront alors dans ces 
conditions, intervenir, au sein de la nouvelle région, 
auprès d'autres EPCI qui ont de leur côté déjà atteint 
une taille pertinente. Les enjeux pour l'avenir sont, 
selon les porteurs de la loi, primordiaux. Anticipons, 
nous, à travers le prisme de ces nouveaux découpages 
comment pourrait se lire la présence des associations 
de randonnée pédestre affiliées à la FFRandonnées, 
territoire par territoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Agglomération  Saverdun / Tarascon  
                    78 459 habitants 
Clubs F.F.Randonnée en 2016 

 Les Passejaïres de Varilhes  236 adhérents 

 Izards de la Bargillère  107 adhérents 

 Montagnards Tarascnnais   51 adhérents 

   TOTAL 394 

Ratio population /nombre de licenciés FFRandonnée 

=  5,02 pour 1 000 h 
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Com Com de la Lèze et de l'Arize        10 804 
hab 

 Randonnée Arize Pyrénées 27 adhérents 

 CLAM   19 adhérents 

    TOTAL 46 

Ratio population /nombre de licenciés 
FFRandonnée 

=  0,425 % 

Com Com des Pays de Mirepoix et d'Olmes 
        25 834 habitants 
Clubs F.F.Randonnée en 2016 
 Rando de l'Aubo  71 adhérents 

 Pel Cami des Roc  10 adhérents 

   TOTAL 81 

Ratio population /nombre de licenciés FFRandonnée 

=  3,13 pour 1 000 h 

Com Com Auzat-Ax-Donnezan 
          7 521 habitants 

 Centre de Formation à la Randonnée  

   37 adhérents 

 Amicale des Randonneurs de Siguer 

   10 adhérents 

    TOTAL 47 

Ratio population /nombre de licenciés FFRandonnée 

=  6,25 pour 1 000 h 

Com Com de la lèze et de l'Arize 
        10 804 habitants 
Clubs F.F.Randonnée en 2016 
 Randonnée Arize Pyrénées 27 adhérents 

 CLAM   19 adhérents 

   TOTAL 46 

Ratio population /nombre de licenciés FFRandonnée 

=  4,25 pour 1 000 h 

Au plan départemental, fin 2015 
nous étions 785 licenciés F.F.Randonnée pour une population de 152 026 habitants 

le ratio population /nombre de licenciés F.F.Randonnée est donc, pour l'Ariège, de 5 pour 1 000 h 

ce qui nous place au 5ème rang de l'ancienne région,  derrière l'Aveyron (12 pour 1 000 h), le Lot (7 pour 1 000 h), le Tarn 
(6,24 pour 1 000 h), le Gers (5,8 pour 1 000 h) et devant le Tarn et Garonne (3,75 pour 1 000h) et les Hautes Pyrénées  
(2,14 pour 1 000h) 1 
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Qui sont les dirigeants du C.D.Randonnée 09.? 

Nous avons recueilli 20 
réponses aux questionnaires 
distribués au cours de la 
réunion du CA du CDRP 09 du 
1412/2015 

Le CA du CDRP est composé 
de 24 membres: 

- 20 personnes étaient 
présentes. 16 membres élus 
du CA (il y avait 8 absents) + 4 
Présidents de clubs  
(3 "Joyeux Randonneurs du 
Couserans", 1 "Les 
Passejaïres de Varilhes") 

Les réponses collectées nous 
indiquent que le CDRP "élargi" 
est composé, fin 2015, de  : 

 4 actifs (20 %) 

o 2 actifs exercent des 

professions libérales 

(sans précision) 

o 2 sont des fonctionnaires 

de catégorie B 
 

 16 retraités (80 %) qui 

ont exercés comme : 

Professions agricoles : 
o 1 salarié  

 

Salariés du privé : 
o 2 ingénieurs 

o 1 agent technique 

o 1 contremaître 

o 1 cadre supérieur 
 

Professions de 
l'enseignement : 
o 2 professeurs du 

secondaire et du 

technique 

 
Fonctionnaires non 
enseignants : 
o 3 fonctionnaires de 

catégorie A 

o 2 fonctionnaires de 

catégorie B 

Il faudrait pouvoir comparer 
ces résultats avec ceux 
recueillis dans d'autres 
départements de la région, et 
au delà... 

Le dépouillement de cette 
petite enquête nous livre une 
photographie de ce que nous 
sommes, avec nos potentialités 
et nos limites.  

Au delà de cette 
catégorisation, certes 
intéressante, il y a bien 
d'autres facteurs tout aussi 
importants, mais qu'il est 
difficile de mettre en équation. 
L'envie personnelle de 
s'occuper de "la chose 
commune", la plus ou moins 
grande efficacité individuelle 
pour traiter un sujet pour lequel 
on s'investit et surtout et avant 
tout le dynamisme et la bonne 
humeur qui nous poussent à 
aller vers les autres, sont des 
moteurs importants de la 
réussite collective ... 

Il sera intéressant de vérifier si 
ça évolue dans le temps  .. 

  

Le bureau du C D Randonnée 09 

Ils disent qu'à la 
randonnée 
pédestre,  
y a plus de 

femmes que 
d'hommes ! 

Bah ! 
Ça se 

voit, non ? 

1 



 

 
7 

Chemins et PDIPR 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée)  

Objectifs  
La loi de 1983 et la circulaire de 
1988 souhaitent favoriser la 
découverte des sites naturels et de 
paysages ruraux en développant la 
pratique de la randonnée. Les deux 
moyens apportés par la loi sont la 
continuité des itinéraires et la 
conservation des chemins ruraux. 

Innovations  

Les itinéraires de promenade et de 
randonnée non motorisées sont 
institués par la loi sans distinction 
de type de randonnée (bien que le 
département puisse 
éventuellement délimiter les types 
de pratiques concernées). 

La loi constitue une prise en 
compte de la « randonnée 
promenade » dans un contexte où 

la randonnée était souvent 
assimilée de manière restrictive 
aux itinéraires de Grande 
Randonnée (GR). 
> L’objectif de préservation du 
patrimoine des chemins et sentiers 
est clairement indiqué par 
l’obligation de maintenir en l’état 
les chemins ruraux dans le souci 
d’une « mise en réserve » et pour 
rétablir les chemins ruraux aliénés 
ou supprimés. 

Effets de l’inscription au 
PDIPR  

En cas de suppression ou 
d’aliénation d’un chemin inscrit au 
plan, il y a obligation de le 
remplacer par un itinéraire de 
substitution approprié à la 
promenade et n ‘allongeant pas de 
façon excessive le parcours initial. 

L’obligation de maintien ou de 
rétablissement de la continuité ne 
concerne que les chemins ruraux 
et pas ceux du domaine privé des 
particuliers. La suppression d’un 
chemin rural dans le cadre du 
remembrement ne peut se faire 
qu’avec accord explicite de la 
commune si ce chemin est inscrit 
au plan. Cette suppression 
suppose également la mise en 
place d’un itinéraire de 
substitution, faute de quoi, la 
délibération de la commune serait 
illégale. 
L’inscription des itinéraires au 
PDIPR est une condition préalable 
obligatoire pour l’obtention d’une 
aide départementale aux projets 
concernant les itinéraires de 
randonnée : signalétique, 
équipement, entretien, balisage. 

   

C'est quoi un PDIPR ? 
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Interview de Pierre PORTET référent  
"Marche Nordique" pour l'Ariège 

Depuis quand "ta" section fonctionne ? 
La section marche nordique de Varilhes a programmé des séances à partir du 
1er septembre 2012... bientôt 4 ans ! 
En fait, j'ai animé seul des séances tous les samedis, pendant un an, à partir 
du 1er septembre 2012,étant le seul animateur du club formé pour dispenser 
cette pratique sportive.  

Au début vous étiez combien (grosso modo)? Aujourd'hui  combien vous  
êtes ? 
La section a débuté avec moins de dix participants aux premières séances du 
samedi. A ce jour, une soixantaine d'adhérents pratiquent exclusivement la 
marche nordique. 

Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure ? 
Je cherchais une solution pour attirer vers le club des personnes plus jeunes, 
sachant que la randonnée n'est pas l'activité de pleine nature qui intéresse 
les jeunes séniors. De plus, je pensais qu'il faut que nous passions (nous les 
"anciens") un jour ou l'autre le témoin et c'est avec ces plus jeunes qu'il faut 
compter pour pérenniser les activités dans les clubs. 

Avec cette section de marche nordique, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir 
aujourd'hui ? 
Tout d'abord, la satisfaction de voir que la section continue à attirer, en 
permanence, par le bouche-à-oreille, de nouveaux pratiquants pour cette  
activité. Ensuite, que nous soyons maintenant 5 animateurs et bientôt 7 à  
encadrer cette activité. La relève est là !  

Quel est le rythme de fonctionnement (jours ? horaire? nombre de fois  
dans la semaine ?) 
Depuis environ 6 mois maintenant, nous effectuons 2 séances par semaine, 
le rendez-vous est fixé à 9h et la fin de séance vers midi. 

Quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait se lancer, elle aussi,  
dans l'aventure ? 
De ne pas créer une section avec un seul animateur formé; mais plutôt avec 2 
à 3 minimum, afin de pouvoir assurer un encadrement de séance toutes les 
semaines, sans discontinuer. 
Par expérience, les adhérents  demandent (souvent comme dans tous les  
sports) de pouvoir effectuer cette pratique sportive régulièrement, donc 1 à 2  
fois par semaine. 

En conclusion:  
La clé du succès pour développer cette activité au sein d'un club est de  
proposer des séances avec une grande régularité. Il faut donc s'assurer dès le 
départ de l'engagement d'une petite équipe d'animateurs formés, pour  
pouvoir faire face au succès de cette activité en plein essor. 

La Marche Nordique 

Principes et bienfaits : 

La marche nordique est une 
pratique sportive, plus 
dynamique que la randonnée. 
Elle sollicite tout le corps par 
l'accentuation du mouvement de 
balancier des bras à l'aide de 
bâtons    spécifiques, stimule le 
système cardiovasculaire, 
renforce la tonicité et la 
souplesse des muscles tout en 
préservant les articulations. 
Elle est accessible à tous et 
chacun, selon son âge et son 
niveau sportif trouvera dans sa 
pratique un grand intérêt. 

Déroulement d'une séance : 

Moins longue qu'une randonnée, 
une séance dure de 1 heure 30 à 
2 heures et se découpe de la 
façon suivante : 
1. échauffement musculaire et 

articulaire (10 minutes), 
2. corps de séance avec un 

départ progressif et une 
marche nordique ensuite, 
entrecoupé  d'une pause 
avec renforcement 
musculaire (1 heure 30), 

3. étirements (10minutes). 

Marcher avec des bâtons est 
accessible au plus grand nombre, 
mais le faire en effectuant les 
bons gestes, avec une posture 
corporelle adaptée pour profiter 
pleinement de tous ses bienfaits 
nécessite un encadrement de 
qualité. 

Situation actuelle:  

A ce jour, seul le club "Les 
Passejaïres de Varilhes" propose 
cette activité sur le département. 
Il est certain que d'autres 
personnes seraient ravies de 
pouvoir elles aussi pratiquer la 
marche nordique dans un club 
FFRandonnée près de chez elles. 

05 61 60 55 54 
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Michel VASSIOUTKA, référent 
Rando Santé® aux "Randos de 
l'Aubo" répond à nos questions 

Michel, peux-tu nous 
rappeler ce qu'est le concept 
de Rando Santé® 

C’est faire marcher des personnes 
qui n’ont jamais randonnées ou 
qui ont connues une longue 
interruption, ou qui sont atteintes 
de pathologies chroniques 
(diabète, sur-poids, Parkinson,…) 
pour qui la marche procurera un 
bienfait pour leur santé. 

C’est donc des randonnées 
adaptées, que l’on peut résumer 
par  

 aller moins loin 

 marcher moins vite 

 durant moins longtemps. 
De plus, le choix du parcours se 
fait en fonction des participants. 
On ne fixe pas un but avant. 

Pourquoi aller chercher le 
label Rando Santé®? 

Il est vrai que l’on aurait pu mettre 
en œuvre ce concept de 
randonnée plus douce 
simplement, après une formation 

des animateurs, mais pour attirer 
un public via la « Santé » il fallait 
être reconnu. Le label : c’est la 
reconnaissance que le club et ses 
animateurs ont mis en place une 
démarche qualité en respectant 
un cahier des charges, pas si 
contraignant que ça et qui liste 
bien les obligations du club et de la 
Fédération. 

Le public visé peut nous être 
envoyé par le corps médical. Etre 
labellisé donne un caractère 
officiel pour communiquer par 
voie d'affiches ou sur les flyers 
déposés dans les salles d’attente 
des professionnels de la santé.  

Comment avez-vous obtenu 
le label ? 

La première chose, est d’avoir 
envie de faire marcher le plus 
grand nombre de personnes... 
elles viennent grossir les effectifs 
de nos licenciés "classiques". 
La seconde, c'est disposer dans le 
club d'un animateur, plus, c'est 
encore mieux pour caresser 
l'espoir de mettre en place un 
projet pérenne. Il faut vérifier que 
ces cadres acceptent d'aller suivre 
un stage SA1 puis un stage 
spécifique aux Rando-Santé®  
(1 WE). Enfin, il faut qu'un 
accompagnant détenant  la 
qualification Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 soit présent à 
chaque randonnée. Pour conduire 
une Rando-Santé®, contrairement 
à ce qui se fait généralement, 
l’animateur est derrière et le 
« serre file » devant. 
Et pour terminer on rempli un 
dossier type , fourni par le siège 
fédéral national. Le club prend 
ainsi rang sur le listing national des 
clubs labellisés Rando Santé®, ce 
qui permet de bénéficier en 
retour, de la visite de personnes 
qui découvrent quelles disposent 
près de chez elles d'une structure 
adaptée à leur besoin. 

Votre activité "Rando santé " 
se met en place doucement ... 
peux-t-on parler de succès ? 

L’activité Rando-Santé® s’est mise 
en place lentement car avant de se 
lancer, il faut être sûr de pouvoir 
assurer cette activité d’une 
manière régulière. Il nous a fallut 
préparer des fiches d’itinéraires 

qui répondent aux critères des 
Rando-Santé® à savoir 6/8 km , 
faible dénivelé, indice d’effort 
inférieur à 25, repérage des points 
de pause, d’accès des secours au 
cas ou, des possibilité de 
raccourcir ou de rallonger un peu 
la randonnée. Donc un travail en 
amont des randonnées que nous 
ne faisions pas d’habitude. 

Maintenant, c’est lancé, et chaque 
mardi après midi, il y a 20 à 22 
personnes qui randonnent. 

Cette activité a-t-elle fait 
venir vers votre club : "Les 
Randos de l'Aubo" un 
nouveau public ? Quelles sont 
les caractéristiques de ces 
"nouveaux" venus ? 

On peut dire que le succès est là. 
Le concept "Rando-Santé®" coure 
aujourd'hui à grands pas... Nous 
affirmons que pour nous, c'est une 
réussite parce que par ce biais, 
nous réussissons à transformer 
l'essai en établissant une licence 
aux nouveaux "marcheurs"  
Lors de la dernière randonnée que 
nous avons organisée, sur 22 
personnes, 12 n’étaient pas encore 
adhérentes . 4 seulement 
présentaient une pathologie. Le 
« bouche à oreille » avait 
fonctionné. Si la qualité est là, ça 
se remarque et ça se dit... 
Côté licences, 2 ont adhérées, et 7 
ont demandées un dossier 
d’adhésion. 1 personne venait 
d’un autre club. 

Les personnes licenciées dans un 
autre club peuvent venir 
randonner avec nous : c’est très 
facile et bénéfique pour leur santé. 
Pour cela rien de plus simple, un 
appel au  

06 38 28 44 70 

pour participer et après une 
première fois, une demande de 
rattachement au club, et une 
cotisation annuelle en 2016  
de 11 €. 

 
1 


