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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE

Le comité vient d’enregistrer sa 41ème association : Les AJT du Bocage situés à Bressuire. Sous la
présidence de Mme Christelle Rambault. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Formation BALISAGE

Le comité départemental de la randonnée pédestre des Deux Sèvres a organisé un stage de balisage
regroupant 14 stagiaires, les 4 et 5 septembre 2021 à la MFR de Vitré. Ces nouveaux baliseurs
renforceront les équipes existantes réparties dans nos associations sur l’ensemble du département.
Ce stage a été riche en échanges et en convivialité.
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STAGE « GPS INITIATION »

Le 11 septembre 2021 c’est déroulé le 3ème stage d’initiation GPS à Verruyes (79), site adapté par sa
configuration et son matériel.
Il fut consacré le matin à la manipulation des appareils :
-

Entrer des coordonnées UTM.
Enregistrer des points de passage (waypoint).
Créer un itinéraire et enregistrer une trace.
La transférer sur ordinateur.

L’après-midi fut consacrée à une application pour la randonnée sur Smartphone « OSMAND ».
Application qui permet de faire un parcours et de suivre une trace, mise en pratique sur le terrain.
Le beau temps a rendu cette journée agréable. Faire la différence entre le GPS et l’application du
Smartphone a été apprécié des stagiaires.

CHAMPIONNAT REGIONAL LONGE COTE MARCHE AQUATIQUE A CARCANS

Le championnat régional de longe côte marche aquatique, c’est déroulé pour la première fois en
milieu lacustre, sur le plan d’eau du lac de CARCANS MAUBUISSON en Gironde le 11 septembre 2021.
Le club de VERRUYES AQUA NORDIC y était représenté par Isabelle GUNS sur 400m solo en master 2,
jacques Niogret sur 100m solo en master 4, Eric Couturier arbitre en formation.
Les résultats sont plus que satisfaisant : Isabelle termine 8ème sur 10 dans une catégorie relevée dans
l’excellent temps de 7’55. Jacques termine 2ème et se qualifie pour le championnat de France à Hyères
le 16 octobre 2021.
C’est fantastique pour le club qui aura 2 ans d’existence en novembre.
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