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Les enfants de Hadol en randonnée 

 
Depuis octobre, le club de rando « Copains Baladeurs » de 

Hadol (Vosges) anime une ac(vité randonnée des(née à un 

jeune public. Ce sont 7 jeunes de 9 à 11 ans qui par(cipent de 

façon assidue à ce0e rencontre hebdomadaire. 

L’objec(f de ce0e sor(e du mercredi est double, il consiste 

d’une part à ini(er ces enfants à la pra(que de la randonnée 

et d’autre part à leur donner des informa(ons sur la nature, 

l’environnement et l’écologie d’une façon générale. 

Le groupe ayant été formé lors de deux séances en octobre, 

chaque enfant a pu poursuivre l’ac(vité pendant le confine-

ment de novembre par des ac(vités individuelles sur carte et 

limitées à la zone de déplacement autorisée pour chaque en-

fant. 

À ce jour et 

après 18 sor-

(es, chaque 

jeune sait 

très bien lire 

sa carte, 

s’orienter 

avec la bous-

sole, me0re 

en rela(on 

les symboles 

cartographiés 

et les élé-

ments du paysage, évaluer des distances à parcourir. 

Pour donner du corps à la par(e pédagogique, ces randonnées 

sont organisées autour de points d’intérêt très diversifiés; ici 

un village avec de nombreux témoins du passé, là des élé-

ments naturels sources, roches, tourbières. Dans la neige de 

l’hiver ce sont les traces d’animaux qui ont servi de support 

pédagogique. Enfin, les parcours croisent également des inter-

venants en mesure d’apporter une compétence profession-

nelle spécifique un fores(er, un berger et prochainement une 

fromagère sur sa ferme. 

Sur le plan de l’ac(on environnementale concrète le groupe 

s’équipe chaque fois d’un sac poubelle qui se nourrit des dé-

chets trouvés sur le circuit.  

L’encadrement de Premiers Pas En Rando (PPER), c’est le nom 

choisi, est assuré par une équipe de 5 à 6 bénévoles qui profi-

tent ensemble des découvertes et de l’ambiance très convi-

viale du groupe. 

Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, un compte-

rendu est réalisé après chaque séance et rejoint la liste qui 

figure sur le site de Copains Baladeurs :  

www.copainsbaladeurs-ffrandonnee88.fr   

Un nouveau président dans les Vosges 

 
Lors de l’AG du 27 février du Comité FFRandonnée des Vosges, 

Jean-Charles Benoit, président des Bérets randonneurs de Plain-

faing, a été élu à la présidence de ce0e structure.  

Depuis sa première jeunesse, il est inves( dans le monde associa-

(f spor(f pra(quant le football et le (r spor(f. 

Retraité de la gendarmerie depuis juillet 

1998, il a renoué avec les ac(vités bénévoles 

au sein du village de PLAINFAING : élu muni-

cipal pendant 19 ans, membre puis trésorier 

du Syndicat d’Ini(a(ve puis de l’Office de 

Tourisme (OT), animateur de randonnées à 

l’OT, il a été l’un des fondateurs du club des 

Bérets en 2014 et en assure la présidence 

depuis sa créa(on. 

Secrétaire du club de (r du Canton de Fraize depuis plus de 20 

ans, il est également président de la 514° sec(on de la Médaille 

Militaire de Fraize-Corcieux et membre de plusieurs autres asso-

cia(ons locales dont le comité des fêtes. Il est également depuis 

quelques années le représentant du CDRP 88 au CDOS, où il par(-

cipe à beaucoup de réunions départementales et régionales. 

C’est avec un grand-plaisir que nous accueillons sa nomina(on et 

prochainement son intégra(on au Comité Directeur du Grand-

Est. 

Un bel exemple d’inves(ssement. 

Une rentrée gagnante avec VTF 

 
Afin d’inciter au renouvellement des licences pour la saison 

2020/2021, le comité régional Grand Est et VTF (partenaire offi-

ciel) avaient lancé l’opéra(on rentrée gagnante. 

Chaque adhérent·e renouvelant sa licence en septembre 2020 

par(cipait à un (rage au sort dont le premier prix était un séjour 

d’une semaine pour 4 personnes dans le village VTF de son choix. 

Le second prix était un séjour de 2 nuits pour 4 personnes. 

Les deux gagnants sont respec(vement 

Jeanine Froschard de l’US Jarny pour le 

premier prix et Daniel Bour de Rando 

Club Creutzwald pour le second. La 

remise officielle de ces prix s’est dérou-

lée le lundi 22 mars en présence des 

deux présidents des clubs concernés 

qui ont fait remarquer que le hasard avait bien fait les choses 

puisque Jeanine compte 35 ans de fidélité à la FFRandonnée et 

Daniel 16 ans. Etaient également présents les présidents des 2 

comités départementaux concernés Daniel Vizade pour la Mo-

selle et Roger Jacquot pour la Meurthe-et-Moselle.  

Estelle Delarue déléguée commerciale de VTF et Michel Simon 

président du comité régional ont félicité les deux gagnants avant 

de conclure par le pot de l’ami(é. 

Les 2 gagnant·es et  
les présidents des 2 clubs 



Jean-Luc PINHEIRO 
Michel SIMON 

Annula�on du « 1er Mai à Einville » 

 
Les années précédentes, au début du printemps, les Randonneurs 

du Sânon et du Lunévillois (M&M), en compagnie du Foyer Rural 

d’Einville, s’affairent à la prépara(on de la tradi(onnelle randon-
née du 1er mai qui ne fut jamais interrompue pendant plus de 
quarante ans. Les condi(ons actuelles imposent d’annuler la ma-

nifesta(on prévue en 2021. Respecter les gestes barrière semble 
impossible étant donné le nombre moyen de par(cipants (plus de 

1500 par beau temps), notamment aux départ, arrivée et points 
de ravitaillement. Groupes de 6 personnes, avec sépara(on, em-
pêchent ce0e journée de retrouvailles pour de nombreux mar-

cheurs. 

Reste à a0endre des jours meilleurs pour nous retrouver joyeuse-
ment ☺.  

Les sen�ers se refont une beauté le 22 avril 
 
À la faveur de la Journée Mondiale de la Terre, le 22 avril, le co-
mité Grand Est de la Fédéra(on Française  de Randonnée orga-
nise une journée de ne0oyage des sen(ers balisés. Ce0e opéra-
(on a pour objec(f, non seulement de me0re en valeur la fonc-
(on d’aménagement du territoire de nos sen(ers mais surtout 
notre préoccupa(on constante de les maintenir dans un environ-
nement sauvegardé. 

 À cet effet, les associa(ons 
par(e prenante déterminent 
certains i(néraires de leur 
territoire le long desquels des 
opéra(ons de ramassage de 
déchets ont lieu. Munis de 
sacs et des éléments de pro-
tec(on nécessaires, gants, 
pinces de préhension, … et 
dans le respect des règles 
sanitaires voire préfectorales en vigueur, de pe(ts groupes cons-
(tués de randonneurs, d’animateurs,  de baliseurs voire de per-
sonnes invitées, parcourent  les sen(ers en randonnée ne0oyage  
et  ramassent progressivement les détritus rencontrés, ceux non 
recyclables dans des sacs noirs, ceux recyclables dans des sacs 
jaunes par exemple. En fin de collecte, les sacs remplis sont gérés 
comme des déchets ménagers selon les condi(ons locales en 
vigueur. 

À l’occasion de ce0e collecte, le posi(onnement des détritus 
importants peut être noté pour faire l’objet d’un enlèvement 
spécifique ultérieur en collabora(on avec les services locaux 
compétents. 

Des pe(ts gestes pour nos sen(ers,  mais une grande sa(sfac(on 
pour les par(cipants d’avoir contribué à leur entre(en pour le 
bonheur de tous les amoureux de la randonnée dans une nature 
préservée. 

Jean-Claude Fiacre, responsable environnement Grand Est  

1991….2021, trente ans de Fédéra�on en 

Alsace, 30 ans déjà ! 

 
Mai 1991 : ensemble, avec Armand Hahn, nous jetons les bases 
d’un comité FFRP en Alsace. 

Octobre 1991 : première par(cipa(on au congrès annuel de la 
Fédéra(on à Châtellerault. 

Décembre 1991: première opéra(on grand public, mais aussi sco-
laire dans le cadre du Téléthon. 200 personnes en forêt de Hague-
nau, 2000 élèves parcourent les rues de Haguenau, suivi d’un 
lâcher de ballons. 7000 Frs à l’époque remis au Téléthon. 

1992 : grande pé((on na(onale pour la « Sauvegarde des Che-
mins et Sen(ers de France », 10 000 signatures recueillies. 

1992: mon élec(on en tant qu’administrateur na(onal où je re-
joins mon ami Chris(an Micot. 

1992 au congrès d’Evian, nous déposons notre candidature pour  
l’organisa(on du congrès 1993 à Albé. Pour réussir ce défi Ar-
mand Ducornet nous rejoint ; par la suite, il se chargera de la for-
ma(on. 

1996 : créa(on et inaugura(on du « Sen(ers des Fermes » à Ha-
guenau. Opéra(on na(onale de réhabilita(on de 19 sen(ers à 
travers la France. 

1997 : 50 ans de notre Fédéra(on à Paris ; nous y par(cipons avec 
deux bus et un troisième pour le groupe folklorique d’Alsace. 

Juin 1997 : grande randonnée médiévale au château du Fleckens-
tein avec notre partenaire de l’époque Ricoré. 

1999 : retour à Paris dans le cadre de l’opéra(on “Marchons vers 
l’An 2000”. 

2001 : sous le signe de l’Europe, pre-
mière édi(on de l’Eurorando à Stras-
bourg ; notre comité fait par(e de 
l’équipe organisatrice. 

Début des années 2000 : créa(on du 
comité régional d’Alsace, mise en 
place de quelques rando challenge, 
créa(on d’un “Chemin une école”, lancement de la marche nor-
dique mais aussi de la Rando Santé. Côté sen(ers, créa(on d’un 
GRP au Pays de la Zorn ainsi que de quelques PR. Plus tard, grâce 
à la dynamique de J.C. Daussy, de nouveaux projets sont à l’étude. 

2006 : par(cipa(on à l’Eurorando à Prague, puis en Andalousie en 
2011 et en Suède en 2016. 

2007 : par(cipa(on aux 60 ans de la Fédéra(on à Orléans. 

Par la suite, on travaille à la fusion et la mise en place du Comité 
Grand Est ainsi qu’à la créa(on du Comité des territoires d’Alsace. 

En septembre, nous allons souffler les 30 bougies lors d’une 
grande semaine d’anima(ons (randonnées, conférence, rando 
musicale .....) avec vous toutes et tous ; venez nous rejoindre, 
nous comptons sur vous afin de  partager ensemble ce0e fierté 
d’appartenir à une grande Fédéra(on. L’AVENTURE doit con(-
nuer avec vous. 

Jean-Michel Malet 


