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L’Edito du Président :
Au sommaire :
Edito du président
La vie du comité...et
des clubs
• Rando France

Bleu
A vos agendas

Chers amis de la
FFRandonnée d’Indre
et Loire, je suis
heureux de voir nos
clubs sortir de la
torpeur où nous a
plongé
le
Corona
virus. Le risque n’a
pas disparu mais nous
avons appris à « faire
avec ».

Le CDRP 37 s’est
engagé au côté des Balades esvriennes, entre autres,
et de France Bleu Touraine pour montrer que les
mesures barrières bien maîtrisées étaient moins
gênantes qu’un caillou dans la chaussure. Partageons
nos solutions : pré-inscription sur Internet pour
faciliter la préparation et disposer d’un système
d’alerte (mails des randonneurs non licenciés),
départs échelonnés, ravitaillements en sac individuel,
panneau d’information, rappel des consignes, etc…
Cet été la randonnée était à l’honneur, sachons en
profiter pour inciter les Indroligériens à randonner en
club.

Les présidents ont reçu des outils de communication,
la FFRando a mis en place une tombola et le Comité
37 a établi un partenariat avec France Bleu Touraine
pour stimuler «la reprise». Jean-Philippe Decourcelle
intervient tous les samedis à 11 heures 50 depuis le
5 septembre pour traiter d’un sujet «grand-public» de
la rando et proposer vos randonnées ouvertes aux
auditeurs. Nous avons aussi noué un partenariat avec
Intersport.
Le 10 octobre, à la Maison des sports nous recevrons
les présidents et les baliseurs pour échanger nos
idées. Les membres du comité sont dévoués à votre
service mais nous avons besoin de 2 ou 3
personnes pour traiter la communication évènementiel,
de
l’administration
et
«d’informatique».
Je vous souhaite à tous une bonne reprise, je remercie
chaleureusement les bénévoles qui s’impliquent pour
le plus grand nombre.
Portez vous bien !

Jean-Pierre PERCY
Président du CDRP 37

La vie du comité...et des clubs
Rando de la bernache avec France Bleu Touraine !
Le dimanche 13 septembre
nous vous invitons à reprendre
les chemins ensemble pour
la première édition de la "Rando
France Bleu" organisée sur
notre territoire, cet événement
est issu d'un partenariat entre le
réseau
des
radios
et
la FFRandonnée.
Elle marquera l'ouverture de la
rentrée sportive 2020.
Mais au fait, qu'est ce que la
Rando France Bleu ? Ce sont
des randonnées proposées sur
l'ensemble du territoire, avec
des thématiques variées qui
sont ouvertes à tous, aussi bien

aux familles qu'aux randonneurs
expérimentés ou débutants.
S’agissant
d’un
événement
national les dates sont fixés par la
fédération et c’est donc le weekend du 12 et 13 septembre qui a
été retenu pour 2020.
Il s'agit d'une occasion rêvée pour
découvrir ou redécouvrir notre
territoire, tout en pratiquant une
activité physique, alors n'attendez
plus et inscrivez-vous !
Cette année le Comité a choisi de
s’associer au club des balades
esvriennes qui organise à cette
date la traditionnelle randonnée de
la bernache alliant le sport, la

découverte de jolis paysages de
vignes mais aussi la convivialité
avec la dégustation de la bernache.
L’organisation de cet événement
est rendu plus difficile compte tenu
du contexte sanitaire mais les
mesures prises par le
club
d’Esvres avec l’appui du comité et
des clubs d’Artannes et Veretz
permettront de nous retrouver pour
un bon moment partagé.
Une annonce sur France Bleu
Touraine sera faite le Mardi 8 à
16h50 et le jeudi 10 à 8h20.

Jean-Marie PETIT
Vice Président, Président de la
commission PAVA

Demandez le programme !

Info pratiques

Inscription : en utilisant le lien disponible sur le site du CDRP

A vos agendas :
A compter du 5 septembre, chaque samedi à 11h50 vous pouvez nous écouter par la voix de
Jean-Philippe DECOURCELLE sur France Bleu Touraine fréquence 98.7 (Tours) et 92.9
(chinon) pour la chronique hebdomadaire consacrée à l’actualité de la randonnée.
10 Octobre : Réunion des présidents et baliseurs.

