Actus Rando challenge® – Mars 2015
À diffuser sans modération (participants, organisateurs, référents départementaux, comités régionaux
et départementaux, clubs, etc.)

Finale de la coupe de France des clubs de randonnée pédestre 2014-2015
Que vous soyez pratiquants avertis ou débutants souhaitant découvrir le Rando challenge®, nous vous
donnons rendez-vous du 3 au 5 juillet à LA BOURBOULE (63) pour profiter de 3 jours de randonnée, de
partage et de découverte au cœur du massif du Sancy.
Plus d’informations : http://www.ffrandonnee.fr/_76/les-rando-challenges.aspx
Nouvelle page internet Rando challenge®
La page Rando challenge® du site internet national a été mise à jour. Vous y retrouverez différents
documents susceptibles de vous être utiles, tels que le calendrier de la saison en cours ou encore le
règlement applicable.
Plus d’informations : http://www.ffrandonnee.fr/_76/les-rando-challenges.aspx
Épreuves à venir
La saison redémarre après la trêve hivernale. Voici les dates à retenir :
 22/03 : FREIGNE (49)  1ère manche de la coupe de France des clubs
 11/04 : NOTRE DAME DE COURSON (14)
 12/04 : SOUCHÉ (79)
 12/04 : LANMODEZ (22)
 12/04 : Lac du Salagou (34)
 12/04 : SAINT-JUNIEN (87)  2ème manche de la coupe de France des clubs
 12/04 : PONT-A-MOUSSON (54)
 18/04 : VITRY AUX LOGES (45)
 19/04 : AMIENS (80)
 26/04 : BREVILLE (16)
 26/04 : ARGENTON LES VALLÉES (79)
 26/04 : DAMIATTE (81)  3ème manche de la coupe de France des clubs
 26/04 : VAUJOURS (93)
 26/04 : LES ANSES D’ARLET (974)
 08/05 : RENNES (35)
 10/05 : SAINT-MÉDARD EN JALLES (33)  4ème manche de la coupe de France des clubs
 10/05 : CHAMPDRAY (88)
 16/05 : BEUVRY (62)
 17/05 : HANNONVILLE (55)
 22/05 : SAINT-AUBIN DU CORMIER (35)
 25/05 : SAINT POL SUR TERNOISE (62)
 30/05 : TAVERS (45)  5ème manche de la coupe de France des clubs
 31/05 : HAVELUY (62)  6ème manche de la coupe de France des clubs
 31/05 : COLLEGIEN (77)
Plus d’informations : http://www.ffrandonnee.fr/_76/les-rando-challenges.aspx
Et toujours…
Coupe de France des clubs 2014-2015
Les dates et lieux des différentes manches et de la finale sont désormais connus :
 Le 22/03 à FREIGNE (49 – Pays de la Loire)
 Le 12/04 à SAINT-JUNIEN (87 – Limousin)

 Le 26/04 à DAMIATTE (81 – Midi-Pyrénées)
 Le 26/04 à VAUJOURS (93 – Île-de-France)
 Le 10/05 à SAINT-MEDARD EN JALLES (33 – Aquitaine)
 Le 17/05 à HANNONVILLE (55 – Lorraine)
 Le 30/05 à TAVERS (45 – Centre)
 Le 31/05 à HEVELUY (59 – Nord Pas-de-Calais)
 Le 07/06 à LE CHAMBON – EYMOUTIERS (16 – Poitou-Charentes)
 Le 07/06 à SABLET (84 – PACA)
Ces épreuves vous permettront de cumuler des points afin de vous qualifier pour la finale.
Flyer Rando challenge®
Le dépliant Rando challenge® est disponible.
Contactez-nous pour en recevoir ou retrouvez le au format numérique dans l’espace
fédéral.
Plus d’informations : randochallenge@ffrandonnee.fr
Feuille de calcul
Un nouvel outil destiné à vous permettre de traiter les résultats est disponible. Rapprochez-vous de
votre référent régional Rando challenge® ou contactez-nous pour vous la procurer.
Plus d’informations : randochallenge@ffrandonnee.fr
Matériel Rando challenge®
Attention, les fiches de contrôle ainsi que les bornes sont en rupture de stock. Des solutions sont
recherchées pour pouvoir répondre à vos besoins le plus rapidement et le plus efficacement possible.
Dans l’attente, nous vous invitons par exemple à mutualiser le matériel dont vous disposez.
Si vous aussi vous mettez en place des actions innovantes et souhaitez les partager, n’hésitez pas à
nous le faire savoir !
Contact : randochallenge@ffrandonnee.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’informations, indiquez-le nous à
randochallenge@ffrandonnee.fr
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