Championnats de France Rando challenges
Les 18 et 19 septembre 2010, à Saint‐Valéry‐sur‐Somme
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Identité de l’organisateur :
Daniel Pipart, Président du Comité régional de randonnée pédestre de Picardie
Gwenaël Savreux, chargée de projet au Comité régional de randonnée pédestre de Picardie /
randopicardie@wanadoo.fr

¾

Présentation de l’action :
• Compétition de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, les Championnats de
France Rando challenges ont lieu, cette année, en Picardie. Par équipe de 2 à 4, les
randonneurs effectuent un rallye faisant notamment appel à leurs connaissances quant
au milieu naturel dans lequel ils s’affrontent
• 400 randonneurs de tous âges participent à ces championnats chaque année. Ils sont
encadrés par une centaine de bénévoles, principalement issus du Comité départemental
de la Somme et des associations de randonneurs
• Les organisateurs s’appuient sur les partenariats, entre autres, de la DRJSCS de Picardie,
des collectivités territoriales locales, du CROS de Picardie, ou encore de l’Association de
préfiguration du Parc Naturel Régional de Picardie Maritime
• Ces championnats ont pour but principal de faire découvrir la randonnée au plus grand
nombre par une pratique « loisirs », au sein d’un milieu naturel et avec une vraie
sensibilisation au développement durable
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Principaux engagements :
• Une charte de bonne conduite (la « Charte du randonneur ») est élaborée avec le CROS
de Picardie, et un bilan de la manifestation est effectué, une fois celle‐ci terminée
• Les championnats sont ouverts à tous, et notamment aux joëlettes (randonneurs
handisports). Les parcours sont adaptés : trois niveaux sont proposés selon les
compétences et la forme physique des participants
• Un stand de sensibilisation au développement durable est mis en place par les
organisateurs : un jeu sur la thématique de l’écocitoyenneté y est ainsi organisé
• Les femmes et les jeunes sont pleinement intégrés à l’organisation de ces Championnats
de randonnée : 60% des randonneurs en Picardie sont des femmes, et une action « un
chemin, une école » est menée à destination des enfants
• Un livret d’entraînement, intitulé « rando et bien‐être », est distribué aux athlètes, et
des programmes personnalisés sont confectionnés pour les participants
• Une navette effectue des allers‐retours entre la gare et le site de façon à limiter les
déplacements en voiture. Dans cette optique, les organisateurs ont également investi
dans des véhicules pouvant transporter jusqu’à neuf personnes. Enfin, le covoiturage au
sein de l’organisation est fortement encouragé

•

Une plantation d’arbres est organisée sur le site pour compenser les émissions carbone
de la manifestation
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Points forts :
• Du point de vue des transports, les organisateurs sont exemplaires : navette,
investissement dans des véhicules neuf places, covoiturage, il est difficile de faire mieux.
Les émissions sont même compensées par un replantage d’arbres
• Disputés au sein du milieu naturel de Saint‐Valéry, ces Championnats de France Rando
challenge assument pleinement leur rôle de moteur de la synergie sport‐développement
durable, et jouent un rôle d’exemple pour les manifestations sportives locales futures
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Pour en savoir plus : visitez le site du Comité régional de randonnée pédestre de Picardie

