
 

Comme chaque fois, 
 à l’aube d’une nouvelle année 
sportive, je ne vais pas déroger à 
la règle et je vous souhaite à 
tous une excellente année 2011. 
Que cette année vous apporte 
beaucoup de bonheur, une 
heureuse santé et que les joies 
l’emportent sur tout le reste 
pour vous et votre famille! 
Souvent, cette période, c’est 
l’heure des bilans, de la 
rétrospective, mais aussi des 
perspectives et des projets. 
L’heure de s’arrêter un instant, 
de se retourner pour voir ce qui 
s’est passé! L’heure d’essayer de 
comprendre, d’analyser ce qui a 
été fait, bien ou mal, justement 
pour persévérer dans la bonne 
voie ou, alors corriger nos 
imperfections, nos faiblesses, 
histoire de repartir d’un bon 
pied, en prenant les bonnes 
résolutions. Mais avant même 
d’aborder 2011, que retiendra-t-
on de 2010 ? Nos 2 Week end 
Montagne, le Rando challenge® 
à Port Ste Marie, la Journée 
Régionale à Brantôme, le succès 
de la Rando GDF SUEZ, notre 
Journée Européenne de la 
Randonnée? Je vais plutôt 
retenir la motivation, 
l’implication et le volontarisme 
de tous les bénévoles qui ont été 
à nos cotés. Et surtout vous 
remercier à tous, randonneurs, 
bénévoles, et amis, vous 
remercier pour votre soutien, 
pour votre présence, pour votre 
amitié. Pour la richesse des 
rencontres que vous nous 
apportez le long du chemin 
parcouru ensemble. « Les 
chemins, une richesse partagée» 
notre slogan fédéral trouve ici 
tout son sens.  
                 Sabrina Gerekens 
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Week end Découverte Raquettes à neige 
 

15/16 janvier près du col du Somport 
 

Malgré la "disette" de neige, grâce aux reconnaissances effectuées le vendredi 
par nos animateurs, 92 adhérents ont participés à ce week-end et ont pu gouter 
aux joies de la raquette à neige. 
Le samedi après une première balade ensoleillée, chacun a pu exprimer son 
contentement tout en partageant le verre de l’amitié. 
Après un bon repas et un sommeil réparateur, direction pour tous au lac 
d'Estaëns et ses environs pour les plus aguerris ...! 
A noter le dimanche la participation amicale de notre ami André Berrotte 
président du CDRP 64 et celle de nos amis et voisins Antonio, Luis, Fernando, 
etc..., représentant plusieurs fédérations espagnoles 

    Claude Monier 
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La Journée Européenne de la Randonnée Pédestre 
Depuis 7 ans déjà, des voisins des 2versants des Pyrénées occidentales se retrouvent vers la fin du mois de 
septembre pour une rencontre festive qui entend célébrer leur activité de marcheurs insatiables sous la forme 
originale d'un rapprochement international que l'on pourrait tout aussi bien nommer « Journée des 
randonneurs sans frontières ».  
C'est d'ailleurs sous l'égide de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre qu'est placée cette 
« Journée Européenne » et d'autres pays de la communauté européenne ne manquent pas de retrouver ce jour-
là leurs voisins frontaliers. Pour l’Aquitaine, cette rencontre a certes connu des fortunes diverses quant au 
nombre de participants mais jamais le beau temps n'a manqué le rendez-vous et certains millésimes ont 
marqué particulièrement les esprits. On se souviendra entre autres du succès de la rencontre inaugurale en 
2004 au Col de Lizarriéta près de Sare ainsi qu’en 2008 de celle du Col de Päu en Haute Vallée d’Aspe. Celle 
de 2010 aura été également très réussie car nous avons eu l'opportunité de la coupler avec un événement qui 
se tient chaque année sur le passage frontalier que nous avions nous-mêmes choisi. Il s'agit de la 
commémoration du « Réseau Comète » avec le passage de la Bidassoa que les aviateurs tombés pendant la 
deuxième guerre mondiale empruntaient pour regagner l'Angleterre. 
Tout d’abord le paysage est très beau car depuis ce piémont basque, on peut admirer toute la côte atlantique 
depuis la baie d’Hendaye jusqu’aux dunes landaises. Puis après une plongée dans la vallée encaissée de la 
Bidassoa, l’émotion nous attend après la traversée à gué du fleuve frontalier par un passage sécurisé avec des 
cordages que maintiennent des guides locaux mobilisées pour la circonstance. En effet les participants ne sont 
pas tous des sportifs aguerris mais ils sont venus de très loin pour refaire entièrement l’itinéraire que leur père 
ou leur grand-père a parcouru il y a plus d’1/2 siècle et rencontrer les enfants des passeurs basques qui, au 
mépris du danger, ont aidé leur parent à retourner en Angleterre. Ce sont des Belges, des Anglais, des 
Américains, des Canadiens, des Australiens.... 
 Mais il y a surtout sur l’autre berge quelques rares vétérans qui ont décidé de revenir chaque année vivre un 
peu de leur épopée tant qu’ils en auront la force. Certes ils ne peuvent plus refaire la marche mais ils viennent 
encore partager, avec les grillades, l’émotion de cette page de notre histoire commune. Le lendemain, dans les 
montagnes espagnoles, ce sera la même atmosphère de « pèlerinage » jusqu’au restaurant typique dont 
l’ambiance indescriptible faite de chants basques et d’amitié partagée résonnera dans les oreilles de chacun 
longtemps après la séparation. 
Cette année, la Journée Européenne de la Randonnée aura lieu le 11 septembre 2011 vers La Pierre 
Saint-Martin. Elle sera le prélude au grand regroupement européen de l’Eurorando qui se déroulera un mois 
plus tard à Grenade, en Andalousie sur le thème de l’eau. Lors de notre « Journée Européenne », nous 
proposons de recueillir cette précieuse denrée en remontant à sa source dans l’une des gorges les moins 
connues de la Soule, aux confins du Béarn et du Pays basque, celles d’Ehujarré qui relie Sainte-Engrâce à la 
frontière.  
Que les moins montagnards d’entre nous se rassurent., un itinéraire plus adapté leur sera proposé au départ de 
La Pierre Saint-Martin.          André Berrotte 

Comité de rédaction : 
André Berrotte, André Hugon, Claude 
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Quelques dates à retenir : 
12 mars, notre Assemblée Générale Régionale à Artigues Près 
Bordeaux (33) 
10 avril Rando Challenge® à Salies de Béarn (64) 
22 mai, journée Régionale à Cocumont (47) 
20-21 août, Week end découverte montagne estivale.(lieu à définir) 
11 Septembre Journée Européenne de la randonnée pédestre à La 
Pierre St Martin (64) 

 
L’IMMATRICULATION TOURISME 

Une obligation et une chance ! 
 
La nouvelle loi du 22 juillet 2009 et le code du Tourisme mis en 
application en 2010,  fixent les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation ou à la vente de voyages ou de séjours. 
Comme toute autre personne physique ou morale, les associations qui 
proposent à leurs adhérents de participer à des voyages ou séjours 
doivent être titulaires d'une immatriculation (anciennement agrément) 
tourisme. 
Dès qu’une randonnée dépasse la durée d’une journée, et qu’elle fait 
appel à une nuitée et des transports, elle nous place dans ce cadre 
législatif. 
L’obtention de l’immatriculation tourisme n’est pas simple ( en 
particulier il faut disposer d’un diplômé de la filière tourisme, avoir une 
garantie financière suffisante qui excède généralement les possibilités de 
nos associations, et un contrat de responsabilité civile spécifique à 
l’activité tourisme) 
Mais heureusement notre fédération possède cette « Immatriculation 
Tourisme » et elle  propose aux comités et leurs associations de 
bénéficier d’une extension de celle-ci, sous réserve de disposer d’un 
responsable tourisme. 
Les comités régionaux et départementaux pourront grâce à cette 
extension, organiser des voyages à leur niveau, (animateurs titulaires de 
brevet fédéral) 
Et, toute association (d’un département qui aura obtenu l’extension de 
l’immatriculation tourisme) pourra organiser un séjour encadré par un 
animateur titulaire du brevet fédéral, co-organisé avec l’aide du 
responsable tourisme de son département. 
Cette procédure permet d’assurer une bonne information de tous les 
participants et une couverture assurance des adhérents et des 
organisateurs (annulation, bagages, rapatriement, responsabilité civile). 
L’assurance souscrite par la Fédération va  au delà des exigences de la 
loi. 
On peut dire que cette obligation légale, adaptée aux associations, et bien 
prise en compte au niveau de la fédération, se révèle être une chance, car 
elle nous permet : 

• de bien formaliser la préparation et la réalisation d’un séjour 
• d’avoir des assurances complémentaires pour les adhérents 
• de pouvoir accueillir toute personne licenciée à la fédération 
• d’avoir une couverture en responsabilité civile pour 

l’organisateur  
Votre contact pour avoir des informations complémentaires  
droneau.bernard@orange.fr   Bernard Droneau 

 

Aldo, la vie te mène vers d'autres    horizons, certes 
magnifiques mais éloignés de notre Aquitaine! 
Toute l'équipe du CRRP Aquitaine te remercie pour  tes 
actions au sein de la formation, de notre journal et de nos 
manifestations. 
Une amitié est née entre nous et restera à jamais gravée dans 
nos cœurs.  
Nous te souhaitons bonne chance dans ta nouvelle vie, et 
nous sommes persuadés que nos chemins se croiseront 
encore! 

Des nouvelles de la formation en Aquitaine 
Le comité directeur fédéral a récemment validé un certain 

nombre de dispositions. : 
• La mention « animateur certifié «  remplace la 

mention « animateur  de proximité » (SA1) 
• La mention « animateur breveté »  remplace la 

mention « animateur polyvalent » (SA2) 
• Le délai maximal entre Module de base et SA2 

passe de 24 à 36 mois 
• La formation continue des animateurs brevetés 

n’est plus obligatoire, mais reste vivement conseillée 
• La formation des animateurs marche nordique 

est intégrée au cahier des charges de la formation 
• Il en est de même de la formation randosanté. 

La CRF Aquitaine propose le premier stage de formation 
d’animateur marche nordique. Il sera ouvert à tout candidat titulaire 
au minimum de la qualification SA1 et de la licence fédérale 2011. 
Il sera  aussi exigé la pratique d’un minimum de cinq séances 
d’initiation. Le stage se déroulera à Fargues Saint Hilaire en 
Gironde, les 7, 8 et 9 mai 2011. Dossier d’inscription à transmettre 
à André HUGON 22 rue Pablo Picasso 33160 Saint-Médard en 
Jalles accompagné de la copie de licence 2011, de la copie du 
Diplôme SA1 ou plus, du certificat médical,  et du paiement par 
chèque 130 euros à l’ordre de CCRP Aquitaine. Les bâtons sont 
fournis ainsi que la pension complète du samedi midi au lundi midi 
inclus. 

La CRF Aquitaine propose aussi un stage de formation des 
correspondants agrément tourisme. Ce stage sera encadré par les 
formateurs nationaux. Il  se déroulera à Arcachon en Gironde, les 
22 et 23 octobre 2011 Dossier d’inscription à transmettre à André 
HUGON accompagné de la copie de licence 2011, et du paiement 
par chèque 80 euros à l’ordre de CCRP Aquitaine. Pension 
complète du samedi midi au dimanche midi inclus. 

La commission formation propose 26 stages de formation 
depuis le module de base jusqu'à la formation d’animateur milieu 
montagnard. Ces stages sont tous consultables sur le site fédéral ou 
régional. Certains stages sont aidés soit par vos conseils généraux, 
soit par vos CDRP. Renseignez-vous auprès de vos CDRP. 

André HUGON, Président Commission régionale de 
formation.  

andre.hugon@free.fr 0556050591 0682086781  
 

 
André Hugon 

En 2011, le RandoChallenge® Régional aura lieu le 10 avril à 
Salies-de-Béarn, dans les Pyrénées Atlantiques. 
Salies-de-Béarn est une coquette station thermale située au centre 
du département, facile d'accès par l'autoroute  
A 64 et riche en patrimoine historique et culturel que les 
membres de la commission Manifestations comptent bien  
mettre à profit pour nous concocter de savants QCM. Au menu, 2 
circuits (Expert et Découverte) dans les coteaux  
du sud de l'Adour donneront satisfaction aux concurrents les plus 
exigeants. 
On trouvera sous peu tous les renseignements sur les sites : 
Régional http://aquitaine.ffrandonnee.fr/ 
ou Départemental du CDRP 64. http://www.cdrp64.com/ 

André Berrotte 




