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EDITO  

 

DEUX NOUVELLES ANIMATRICES 

Et voici deux nouvelles Vendéennes,  
animatrices diplômées de Marche Nordique 

 
 

Inscrites en 2020 pour cette formation organisée par la région Pays de la Loire, 

Florence Minchelli et Muriel Buray de l’association Nordic Terre 

Océane viennent d’achever le parcours de formation d’anima-

trice de Marche Nordique de la FFRandonnée avec un contenu 

de stage complet sur les valeurs et la réglementation fédérale, 

ainsi que sur l’organisation, l’encadrement, la conduite et l’ani-

mation d’une séance de marche nordique. 

De plus en plus d’associations à la FFRandonnée Vendée pro-

posent  la Marche Nordique parmi leurs activités. Elles y voient l’opportunité de 

diversifier leurs pratiques d’animation, d’offrir un éventail de modes d’activités phy-

siques à leur adhérents. 

Ce sport complet de part sa technique, développe un mouvement idéal pour se 

maintenir en forme. Il élimine le stress, détend le corps et l’esprit, peut se pratiquer 

à tous les niveaux, en tous lieux et en toutes saisons.  

Avec ce côté dynamique, allié à son caractère non traumatisant et au fait de pou-

voir adapter l’intensité de sa propre pratique, facile à mettre en place après avoir 

suivi les conseils des animateurs formés, elle est une activité  physique accessible au 

plus grand nombre, permettant  aussi une préparation  physique à la pratique de la 

grande randonnée. 

La FFRandonnée s’est donnée comme objectif de promouvoir la marche nordique 

auprès de son réseau associatif par ses stages de pratique et de formation d’anima-

teurs.  

La marche nordique est un sport passionnant et qui demande à être partagé. 

Alors à vos bâtons !            

                                Le Référent Marche Nordique du Comité Vendée 
Pascal Minchelli 

 

 

2 763 ! C’était  le nombre de licenciés du Co-

mité de Vendée au 1er Mai 2022. Le 31 Août 
2021 nous  étions à 2 411 (contre 2 668 au 
31/08/2020).  

C’est dire combien nous avons retrouvé et 
dépassé notre chiffre de licenciés d’avant Co-
vid, nous plaçant en seconde position des dé-
partements des Pays de la Loire. 

C’est dire combien les randonneurs font à 
nouveau confiance à nos clubs et ont envie de 
se retrouver (en sécurité) sous la bannière de 
la FFRandonnée  

C’est dire combien nos clubs sont attractifs 
dans leurs propositions et leurs organisations 
qu’il s’agisse de randonnée pédestre, de 
marche nordique ou de longe côte. 

Toutes ces pratiques contribuent à l’accueil de 
nos adhérents. 

Nous nous devons de faire la promotion de ces 
pratiques à l’image de la formation animateurs 
de Marche Nordique le 30 Avril à Angers et du 
rando-challenge du 8 Mai à Rochefort sur Loire  

Et pendant ce temps-là, nos itinéraires s’orga-
nisent et se densifient tels le nouveau GR® de 
Pays « Saumur Val de Loire » inauguré le 6 Mai 
à Saumur sous la bannière du Comité de Maine 
et Loire. 

Et puis se profilent : 
- la Sarthe à pied…….. 

- l’organisation de l’itinérance en Vendée sur          
le GR® 364 du 30 Aout au 8 Septembre…….. 

- la journée de la marche en Vendée le  

dimanche 11 septembre…….. 

Bref ! La randonnée renait,  repart, plus forte, 
plus attirante que jamais, nos clubs sont en 
plein développement  

Profitons de notre liberté, respirons à pleins 
poumons, redécouvrons la nature, la biodiver-
sité et surtout respectons là !!! 

Bonnes balades à toutes et à tous   

sur les chemins  

 

 

 

L’inauguration du nouveau GR® 364  

« du Poitou à l’Océan » en itinérance 

Du mercredi 30 aout au jeudi 8 septembre 2022 

 Retrouvez toutes les informations sur notre site 

internet : https://vendee.ffrandonnee.fr/ 

La Journée de la Marche en Vendée 2022 
 

Cette année une nouvelle formule : dimanche 11 septembre, dans différentes 
villes de la Vendée, 10 associations participent à cet événement : Les Baladins, Les 
Cyclos Randonneurs Benétains, La Foulée Verte, La Galoche, Nordic Terre Océane, 
Rando Marche Nordique Beaulieu,  Les Randonnées Talmondaises, Les Randonneurs 
du Marais Sud Vendée, Les Sentiers de Mélusine, Longe Côte des Sables d’Olonne…. 
 

Durant cette journée, ces associations vont proposer différentes activités, plu-
sieurs circuits pour la randonnée pédestre, de l’initiation à la Marche Nordique et 

au Longe Côte….Toutes les infos   https://vendee.ffrandonnee.fr/ 
 

Bernard Cheneau 



Horaires d’ouverture du Comité : du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 13h à 17h 
FFRandonnée - 02 51 44 27 38  - vendee@ffrandonnee.fr - Site Internet : https://vendee.ffrandonnee.fr 

UNE BALADE EN VENDEE 

FORMATION 
 

Lors de la réunion des Présidents d’Associations, le comité a 
été sollicité pour accomplir une formation décentralisée. 
 

A la demande de l’association « Les Randonneurs du Marais » 
de Challans,  Michel Giret formateur, Monique Delente, Mau-
rice Vignolles et moi-même, aides-formateurs nous  nous-
sommes déplacés le mercredi 9 mars à Challans pour effectuer 
la formation « Pratiquer Découverte ».  
 

Le club avait réuni 12 stagiaires et a 
géré toute l’intendance, salle réservée, 
café brioche d’arrivée, confection d’un 
circuit de rando formative.   
 

Tout était parfait pour que le stage se 
déroule dans les meilleures conditions.  
 
Après les cours en salle, la prise en main de la boussole et l’utili-
sation du smartphone en randonnée le matin, la rando forma-
tive de l’après-midi a connu un vif succès sur le terrain avec un 
temps sous d’agréables auspices. 
 

Cette session ayant eu un tel succès, qu’une seconde est pro-
grammée le 13 octobre 2022. 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas  à me contacter à l’adresse 

vendee.formations@ffrandonnee.fr 

 
Danielle Bourgeois 

CHAMPIONNAT LONGE COTE 

Bilan des Qualifications Régionales 
 

Le sélectif de Longe Côte s'est déroulé aux Sables d'Olonne, le 
samedi 9 avril 2022. 
 

541 dossards ont été distribués pour 161 concurrents, venus 
des clubs de loire atlantique et de vendée. 
 

40 arbitres et 60 bénévoles........ 
 

Seuls les 3 premiers de chaque catégorie participeront au cham-
pionnat de France à Sangatte le 4 juin 2022. 
Les conditions de mer étaient difficiles, aussi bien pour les com-
pétiteurs que pour les Arbitres !  

 

Une mention particulière pour Sara Neau 
Santorio et Léonie Salmagne, du club de 
Saint Jean de Mont, dans la catégorie 12/15 
ans qui ont affronté les éléments avec beau-
coup de courage !  

«  La Fleur de Sel » à L’Île-d’Olonne 

Longueur : 5 km  /  Balisage : jaune  

Départ : parking n° 2 du Saunier (GPS : 46.5586,-1.7882) 

Ce sentier a obtenu le label du Département de la Vendée 

et est également « Labellisé FFRandonnée® ». Il vous 

permettra de découvrir le riche patrimoine naturel du 

Marais d’Olonne. En saison, vous longerez une exposition 

photos et, à la fin de votre balade, vous pourrez visiter une 

saline (vente des produits d’exploitation), sans oublier 

d’observer le marais depuis la vue panoramique en haut de 

l’église de la commune. 
Jérôme Raidelet 

Chantal Legall 

 

 

LA VIE DU COMITE 
« LA FORMATION BALISAGE » 

 

Le Comité 85 assure la promotion et le 
développement de la randonnée pé-
destre, tout en développant et valorisant 
la vie associative. 
La Fédération lui a confié différentes missions dont celle de for-
mer ses adhérents. L’objectif de ces formations est de l’accompa-
gner durant son apprentissage et de le rendre autonome dans sa 
pratique et /ou dans la mission à accomplir. 
La formation retenue aujourd’hui est le balisage. Une équipe de 
formateurs enseigne les bases de ce domaine à la fois simple et 
spécifique (poser des balises signalant un itinéraire donné tout en 
respectant la législation et l’environnement).  
Les formations sont de 2 types : comité, destinées aux adhérents 

de club de randonnée, axées sur les GR® et GRP®, et collectivité 
réservées aux personnels des collectivités du département, pour 
les P.R. 
La formation est réalisée au travers de 2 journées. La première 

est purement théorique où tous les points légaux 
mais également techniques sont évoqués. La se-
conde est pratique où il s’agit de mettre en œuvre 
les connaissances acquises la veille. Cette journée 
permet de mettre en évidence la complexité du 
balisage pour que ce dernier soit simple, efficace, 
discret et propre. Il s’agit de se confronter à diffé-
rents types de supports rencontrés (jalons, 
arbres,..) qu’il faudra apprêter avant de pouvoir 

utiliser les moyens de balisage à sa disposition( pein-
Eric Pruvot 

BIENVENUE A VALENTINE….. 
 

Nous sommes heureux de vous présenter Valentine qui vient 
rejoindre la comité pour un stage d’un mois et demi, qui se dé-
roule du 16 mai au 1er juillet. Ce stage est orienté principale-
ment sur la mise en place d’une communication du Comité au 
travers des réseaux sociaux.  
 

Marie-Claude Tholimet 
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