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2021 arrive à son terme et malgré quelques épisodes compliqués, les
activités des clubs et des comités ont repris tant bien que mal, pour le bien-
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être et le plaisir de nos adhérents.
Certaines manifestations ont malheureusement subi des annulations ou des
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reports parfois répétitifs ...
Gageons que 2022 sera meilleure et verra l'ensemble de nos projets se réaliser, notamment le
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championnat de France de Longe Côte à Sangatte, les itinérances régionales sur les GR
2

européens E3 et E9, dont on célébrera les 50 ans, en mai et en octobre, en prémices au trek
festival 2023. L'Euro-Rando s'achèvera en Roumanie et un voyage devrait être organisé par le
comité régional.
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D'autres actions sont à l'étude et seront divulguées prochainement.
J'en profite pour remercier l'ensemble des bénévoles et des salariés, sans lesquels, rien ne
serait possible ! J'invite également celles et ceux qui ont des disponibilités, à nous rejoindre.
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Je vous souhaite une très bonne année 2022.

Daniel PIPART
3
3
4

Président

Le Longe Côte Marche Aquatique en Hauts de France
2022 sera une année importante pour le longe côte si les conditions sanitaires nous en laissent le loisir. Nous croisons les doigts pour que
nos beaux projets puissent se réaliser. Deux clubs emblématiques, qui furent parmi les premiers clubs de longe côte créés dans la région
auront la charge et l’honneur d’organiser les deux évènements longe côte importants de l’année.
Premier rendez-vous à Boulogne le 30 avril 2022. C’est le Boulogne Canoë Kayak qui assumera l’organisation des qualificatifs pour le
championnat de France. Le BCK a une très bonne expérience de la compétition puisqu’ils ont créé le tout premier évènement longe

côte : la « Longe Boulonnaise » est très appréciée par les compétiteurs de la région.
C’est un club qui dispose d’une belle plage, et qui a toujours su se montrer créatif dans ses propositions de compétition.
Nul doute que ces qualificatifs seront un bon cru avec les nouvelles épreuves que nous testerons à cette occasion.
Deuxième rendez-vous et non des moindres, à Sangatte le 4 juin 2022
La région Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais et le club Ferry Longe Côte se sont vu attribuer l’organisation du
championnat de France 2022. Le nouveau format de compétition sera inauguré à Boulogne avant de réunir toutes les régions à Sangatte avec de nouvelles épreuves et de nouvelles distances.
La pagaie à l’origine du longe côte inventé par Thomas Wallyn, sera mise à l’honneur
en simple et en double sur le 50m. D’autres épreuves se feront à mains nues, d’autres
avec les UP (Ustensiles de Propulsion) au choix. Il devrait y en avoir pour tous les goûts.
Du beau spectacle en perspective !
Pour aider les compétiteurs et les clubs, le comité régional a organisé une réunion des
présidents de clubs de longe côte le 12 novembre à Rang du Fliers. Les administrateurs
présents se sont montrés à l’écoute des besoins et des attentes des clubs. Une équipe
de représentants des trois départements côtiers travaille actuellement sur un
calendrier d’entrainements chronométrés.
Les commissions Pratique et Adhésions de vos départements et de la région, les référents départementaux et régionaux sont à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

INSTALLATION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DU SPORT (CRdS) LE 8 NOVEMBRE AU
MUSÉE LOUVRES-LENS.
Daniel PIPART siège à la CRdS en sa qualité de membre du CROS
des Hauts de France. Il représente les fédérations sportives non
olympiques avec le président du Ballon au poing, son suppléant.
La CRdS est l'équivalent de l'ANS au niveau régional et réuni les
représentants de l'Etat, de la Région, des collectivités locales et
du Mouvement sportif.
Son objectif est d'élaborer un Projet Sportif Territorial,
répondant

aux

besoins

du

territoire.

5 commissions (Sport Santé, Pratiques des jeunes, Bénévolat,
Innovation, Sport de Haut niveau) sont chargées de définir le
programme d'actions et les modalités d'évaluation.
Daniel s'est positionné sur le Sport Santé et le Bénévolat.
Validation en 2022 et mise en oeuvre en 2023.

Consultation citoyenne et sportive
Actuellement, l’Agence Nationale du Sport (ANS) met en œuvre sa stratégie en matière de sport
pour tous dans le cadre de son ambition de faire de la France une nation plus sportive.
L’objectif : recueillir l’avis des Françaises et Français sur la pratique sportive d’aujourd’hui et de
commencer à construire la pratique de demain, ensemble.
Vous avez jusqu’au 24 décembre si vous souhaitez y participer ! Pour répondre à ce sondage anonyme, cliquez ici : https://

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=WiGICn0fdEqbZ3RApUhNUSatkwKchsxCtm074Hsytk1UQ0dNMkRKWUhBTTNOTUxLOVBKS09DMVpDMS4u
La synthèse des résultat contribuera à la stratégie finale publiée au printemps 2022.

Du côté des comités départementaux...
« Oise terre de jeux 2024 » à
Apremont. En collaboration avec le
Conseil Départemental, dans le cadre de
« Oise terre de Jeux 2024 » le Comité
Départemental de la randonnée pédestre
de l'Oise a organisé avec la participation
des animateurs de l'URCC une randonnée

plantés, notamment pour favoriser la

Pas de Calais : du 9 au 12 décembre,

biodiversité.

une centaine de licenciés du Pas de Calais

Cette action a également eu une di-

ont fait un séjour en Alsace pour les mar-

mension pédagogique, puisque les
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CM2 de l'école d’Esquelbecq étaient

de celle de Colmar puis une fromagerie à

présents l’après-midi pour participer

Munster avant de randonner sur 3 ni-

aux travaux !

veaux entre Munster, Ammerschwihr et
Kaysersberg où nous avons aussi profité

pédestre "découverte du Polo" de 11 km

du marché de Noël. Surprise pour cer-
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très riche qui a enchanté les participants.

Plus de 60 participants ont été
accueillis chaleureusement par Monsieur
Perrier, Directeur du « Polo Club

Somme : la journée des bali-

d'Apremont » pour une visite commentée

seurs qui s’est déroulée le 19

sur la vie du Polo Club, les ateliers, suivi

novembre fut un succès ! Cette

de l'historique depuis 1920 de « la ferme
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Cette belle matinée malgré une météo

Différents

peu engageante s’est terminée par le

comme les priorités de la CDSI, la

verre de l’amitié.

division en secteurs géographiques du

sujets

furent

abordés

département ou encore l’attribution
des secteurs de balisage sur le GR800
et le GR124. Elle se conclut par un repas offert par le comité de randonnée
de la Somme et par une petite randonnée mettant en avant le patrimoine et
les chemins de la commune.

Nord : Le club Yser Houck,
soutenu par le Comité Nord a proposé une journée de plantation de
haies en bordure du circuit Des Chênes
au Château. Dans une zone actuellement
en friche, des arbres et arbustes ont été

Formations
2021 : après un semestre de veille, dû à la COVID, les formateurs ont « mis les bouchées
doubles » au 2e semestre : environ 246 stagiaires formés sur un peu plus de 20 stages.

Soit presque l’équivalent de l’ensemble de l’année 2019, avant COVID. Ainsi, l’équipe
régionale des formateurs a pu répondre à la demande.

Et 2022 ? : Des formations sont déjà en cours. Elles ont
commencé en avril 2021 : 2 brevets fédéraux d’animateurs de
marche nordique et 1 brevet fédéral d’animateurs de
randonnée. Les dates 2022 de ces stages finaux sont déjà
programmées.
D’autres formations seront ouvertes en 2022. Le calendrier des stages sera mis en ligne dès
que ce sera prêt, début 2022. Nous restons prudents, pour le moment, compte tenu de
l’évolution des conditions sanitaires. Les stages « tronc commun » de ces formations
auront lieu fin janvier et en février, si nécessaire, en format « visio ».
Dès que les dates seront arrêtées avec les formateurs, un flash info sera mis sur la page d’accueil du site internet
régional afin de vous guider vers le calendrier des formations en Hauts de France.

2021 a été aussi l’occasion, pour 2 de nos formateurs d’aller se perfectionner dans les stages fédéraux de formation
de formateurs. Il s’agit de Céline ARGENTIN, formatrice d’animateurs longe côte et d’Yves BREVIERE, formateurs
d’animateurs de randonnée.
Enfin , cette « année formation » a été clôturée par
2 stages « gestionnaire et administrateur local du
WEB SIG » qui ont eu lieu dans l’Aisne, à BARENTON
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BUGNY. Le public de ce stage est composé des
acteurs axonnais du programme numérique fédéral.
Un zoom sur ces activités sera proposé dans un
prochain numéro de ce journal régional. Cette
formation numérique a été rendue possible grâce au

Les stagiaires et formateurs numériques au cours du stage
dispensé dans l’Aisne, le 21 décembre 2021.

concours des 2 formateurs numériques régionaux,
Bernard CHOPIN et Pierre Marie LASSET et grâce au Président du comité de l’Aisne, qui a pu accueillir ce stage dans
de très bonnes conditions.
Plus d’informations à hauts-de-france.formations@ffrandonnee.fr
ou au 03 20 47 60 98 les mardi et jeudi
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