
Je pourrais vous parler de notre AG qui a eu lieu à 
Labouheyre (dans les Landes) le 05 avril et de l’agréable accueil que 
nous ont prodigué nos amis de la « randonnée vagabonde ». Mais je 
vais plutôt commencer en remerciant les membres du bureau de la 
confiance qu’ils m’ont témoignée, en m’accordant la présidence du 
Comité régional. 

Grâce aux 194 associations des 5 départements de 
l’Aquitaine et leurs 11919 adhérents, le Comité Régional et la Fédé-
ration de Randonnée peuvent exister et vous aider à développer vos 
activités. Merci pour être là, merci pour sillonner nos chemins,  pour 
votre aide, merci à tous ces bénévoles qui balisent, qui nettoient, qui 
se forment et animent les sorties pour vous emmener découvrir notre 
belle région. 

C’est difficile de succéder à Alain Martin qui a eu 
tant de dévouement, tant d’engagement et tant d’efficacité. La tâche 
paraît bien ardue à la nouvelle présidente que je suis, chaussée de 
mon  enthousiasme et de mon dynamisme. Que faire alors pour ne 
pas se laisser effrayer ? Nous allons suivre le chemin balisé que notre 
cher Alain a aménagé. Avec la nouvelle équipe, enrichie de 3 nou-
veaux membres, bien sûr, pas de grande révolution, mais un travail 
d’équipe avec une continuité dans le même esprit. Il est important de 
mettre de côté les desseins individualistes pour rester au service de 
nos adhérents, de nos associations, de nos départements, de notre 
région : l’Aquitaine. 

Suivons le conseil de Antonio Machado 
 « C’est en marchant que se construit le chemin ». 

          PARTENARIAT. 

          Voyage aux Canaries – CONGRES FERP 

Chemins en AquitaineChemins en AquitaineChemins en AquitaineChemins en AquitaineChemins en AquitaineChemins en AquitaineChemins en AquitaineChemins en Aquitaine        
Bulletin d’information du  Comité Régional de la Randonnée Pédestre d’Aquitaine 

 A l'occasion du Congrès de la Fédération Européenne de la Randon-
née Pédestre (FERP) également dénommée European Ramblers As-
sociation (ERA) par les anglophones, un voyage est organisé pour 
permettre aux licenciés de la FFRandonnée de se joindre aux 
congressistes qui se réuniront dans l'île de La Palma les 25, 26 et 27 
septembre 2009. 
Lors de ce congrès, le service des Éditions de la FFRandonnée pré-
sentera son premier topoguide® consacré à une région située hors de 
la zone francophone (mais rédigé en  français bien sûr!...). 
Pour cet ouvrage seront présents : ceux-là-même qui, au printemps 
dernier ont parcouru cette île, la plus nord-occidentale de l'archipel 
afin de sélectionner une vingtaine de randonnées sur cette masse 
volcanique qui en dénombre actuellement plus d'une cinquantaine 
homologuées par la fédération espagnole. 
Les deux auteurs principaux sont Yves Lespérat, le CTN fédéral à la 
retraite, architecte de la formation fédérale, élu administrateur fédé-
ral   et notre ami André Berrotte, administrateur régional et responsa-
ble de la commission internationale du Comité Régional d'Aquitaine. 
Les trois jours du congrès ne pouvaient suffire pour visiter cette île 
merveilleuse qui, bien qu'à  peine plus étendue que la vallée d' Ossau 
recèle comme celle-ci des paysages d'une grande beauté (L'île de La 
Palma est surnommée « la isla bonita » («l' île jolie »). ) 
C'est donc une semaine qui est proposée aux candidats au dépayse-
ment (balades entre mer et volcans, végétation luxuriante ou aride 
sous les vents alizés, ensoleillement quasiment assuré). Il est proposé 
une extension d'une semaine pour visiter les îles voisines de El  Hier-
ro et La Gomera. 
Pour se renseigner auprès de la présidente du comité régional :  
Sabrina Gerekens - tel. : 06 79 39 61 42.                         André Berrotte 

Le Comité Régional Aquitaine de Randonnée Pédestre a, depuis sa 
création en 1994, largement enrichi le champ de ses actions. La vo-
lonté et le dynamisme de ses bénévoles ne suffiraient pas si des aides 
morales et financières n'étaient apportées par nos partenaires qui ont 
nom Conseil Régional d'Aquitaine, Direction Aquitaine Jeunesse et 
Sports et GDF SUEZ. 
La randonnée pédestre est un sport, certes, mais tout à fait particulier 
car il permet la participation de tranches d'âges étendues, d'origi-
nes diverses. La randonnée produit le brassage, la mixité sociale, la 
compréhension de notre environnement, l'éducation douce et popu-
laire.... 
Ces 3 partenaires assurent près de 12 % de nos recettes annuelles 
régionales dans une belle continuité depuis plus de 8 ans. Et nous 
pouvons compter sur des sponsors évènementiels tels que villes 
(Cenon en 2009) ou entités commerciales (Dosatron, Cristaline.) 
Partenaire permanent depuis 1994, GDF SUEZ amplifie en 2009 son 
action environnementale et, malgré les incertitudes économiques, 
délivre au comité d'Aquitaine un satisfecit et une dotation stable...Un 
nouveau jumelage entre des provinces Ibériques et l'Aquitaine est 
même créé dans le cadre du développement International et trans-
frontalier pyrénéen. 
Merci à tous de votre confiance et de votre soutien. 

Sabrina Gerekens 

AG CRRP Labouheyre 40 le Comité directeur réuni 
« Au revoir Alain Martin » 

  La Lettre de la Présidente Sabrina GEREKENS 
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Sous l’égide du CDRP 24, le 3ème Championnat d’Aquitaine de Rando-Challenge ® « Expert » 
s’est déroulé à DOMME, village classé parmi les plus beaux de France. 
Conjointement un rando-challenge®  ‘Découverte » était proposé à celles et ceux qui recher-
chaient une journée ludique et familiale. 26 équipes étaient engagées dont  16 en catégorie Expert.  
L’équipe « Lassus » et ses filles de l’association des Mille Pieds remporte pour la deuxième année 
consécutive le titre de « Champion d’Aquitaine » et représentera la Région au Championnat de 
France les 20 et 21 septembre dans le Parc du PILAT (Loire). Bonne chance à eux. 
En « Découverte » l’equipe de Cenon l’emporte devant ROCANDROL à la question subsidiaire : 
« Trouver l’anagramme de DOMME. (A vous de jouer !….)                                       Claude Monnier 

Formation d’animateurs SA2 de Cadouin 
 du 28 mars au 4 avril 2009 
Cette formation qui remplace l’ancienne formation brevet 

fédéral, a eu lieu à Cadouin en Dordogne. Il s’agit de la première 
formation de ce type en Aquitaine, et la troisième au niveau natio-
nal. 19 stagiaires (9 femmes et 10 hommes) venus de différents 
départements: 12 de Gironde, 2 de Dordogne, 1 des Pyrénées 
Atlantiques, 1 de Charente, 1 des Landes, 1 de la Vienne, 1 de la 
Seine Maritime.  

L’équipe d’encadrement régionale comportait des forma-
teurs de trois départements et un intervenant extérieur : André 
HUGON, Responsable du stage et Président de la CRF, CDRP33 ; 
Danielle BORDE, CDRP 24 ; Josette RENARD, CDRP 47 ;   
Daniel DAGROS, CDRP47 ; Jean GUILLO, CDRP33 ; Jean 
Pierre MARTEL, CDRP24 ; Michel ROUANET, CDRP33 et 
Georges LOT, Intervenant professionnel sur lecture de paysage. 

18 stagiaires ont obtenu leur Brevet fédéral SA2, dont 
deux admis avec une réserve mentionnée sur leur livret de forma-
tion.  

Formation d’animateurs milieu montagnard 
Cette formation s’adresse à des animateurs breveté fédéral,  

désirant acquérir une qualification complémentaire pour animer 
des randonnées en milieu montagnard. Cette formation se déroule-
ra sur sept journées consécutives du 6 au 13 juin 2009 dans le 
cadre du cirque de Lescun, avec pour base le nouveau centre de 
l’Abérouat. Les compétences de l’animateur :  en matière d’orien-
tation, de maîtrise des difficultés du terrain, et de sécurisation des 
passages délicats. Actuellement quatorze stagiaires sont inscrits. 

André Hugon 

  Le calendrier 2009 

    FORMATION REGIONALE 

Formation de baliseurs 
A l’initiative du CD de Gironde, un stage de formation baliseurs est 
programmé pour les 24 et 25 octobre 2009 sur le centre de HOS-

TENS. Ce stage est ouvert à tout licencié ou randocarteur FFRP, et 
les inscriptions peuvent se faire par l’intermédiaire du site internet de 
la FFRP fédéral national, ou directement au CDRP de Gironde.
(Nombre de places limité à 18) 
Charline Patrouillault (CDRP33 (Gironde)) 

Maison Départementale des Sports 153 rue David Johnston 

33000 Bordeaux— tél/fax : 05.56.00.99.26.               André Hugon 

6 et 7 juin  Formation SA1 Hontanx (40) 

6 et 7 juin  Formation SA1 Montayral (47) 

29 août au 5 septembre Formation SA2 Saint Jean de Luz (64) 

12 au 18 septembre  Formation SA2 Fumel (47) 

3 et 4 octobre  Formation SA1 Mle base Lannes/Baretous (64) 

10 et 11 octobre  Formation SA1 Fargues Saint Hilaire (33) 

14 et 15 Novembre  Formation SA1 Fargues Saint Hilaire (33) 

la Dordogne en chiffres :1600 licenciés (1573) en augmentation 
de 6 %. 
Rendez-vous de l’été : 
le dimanche 14 juin 2009 : fête départementale de la randonnée 
pédestre à TRELISSAC - les randonneurs, marcheurs à la décou-
verte des sentiers proches de Périgueux entre ville et campagne. 
le samedi 27 juin 2009 - 1ère fête de pleine nature au CHANGE. 
Un site exceptionnel où tous les sports de pleine nature peuvent 
être pratiqués. avec la  participation des comités de spéléologie, 
d'escalade et de course d'orientation, avec le concours d'un club de 
tir à l'arc et d'un animateur de marche nordique. 
Le matin et l'aprés midi :  des boucles de randonnées autour du 
CHANGE et toute la journée, selon un roulement : escalade, ac-
crobranche, spéléo dans une véritable grotte, tir à l'arc, course 
d'orientation, pétanque et marche nordique seront proposées  

Stéphane Junger 

15ème Traversée des Landes. Le rendez-vous incontournable pour les 
randonneurs landais mais aussi pour de nombreux départements voi-
sins, aura lieu le mardi 16 juin à Bicarrrosse; le mercredi 17 juin à 
Duhort Bachen; le  jeudi 18 juin à Tarnos; le vendredi 19 juin à Dax. 
Cette manifestation qui rassemble chaque jour 400 à 500 marcheurs 
est organisée par le Service d’Animation du Conseil Général en par-
tenariat avec le Comité départemental et sous l’encadrement des  
clubs étroitement associés à l’organisation.. 
A bientôt sur les sentiers landais.                                  Josette Descac-Vives 

Elle se déroulera du 28 au 30 août en  vallée d’Aspe, cirque 
de Lescun au refuge de L’Abérouat. le bulletin d’inscription voir les 
responsables CDRP.                                                           Hugon — Gautron 

     Infos CDRP 40  Infos CDRP24 

Aujourd’hui la randonnée pédestre  a été en fête  grâce au Comité 
régional d’Aquitaine. 500 marcheurs, voire plus, ont découverts les 
environs méconnus de Cenon, Bouliac, Lormont Floirac et Carignan. 
Ils ont choisi un des 5 circuits offerts. Ils sont revenus enchantés par 
les jolis sentiers boisés, tout près de la ville. Merci à vous marcheurs, 
d’être venus aussi nombreux Chut ! Ne le dite pas, je vais vous dé-
voiler un secret ! La prochaine, ce sera le 9 mai 2010 à Brantôme, en 
Dordogne. On y travaille déjà !                                    Sabrina, Gerekens 

    FETE DE LA RANDO  17 MAI CENON 

        Le Rando-Challenge® de DOMME (Dordogne) 


