
 
 Inscriptions :  Comité Régional de la Randonnée Pédestre du Languedoc-Roussillon 

Maison Régionale des Sports, 1039 rue George Méliès 34000 Montpellier 
Tél/Fax : 09.72.19.52.86          Email : contact@ffrandonnee-lr.fr 

 

 
Renseignements complémentaires :  
Christèle CAILLEAU, Responsable de la commission formation, CDRP 66 
Tél : 06.85.17.07.62 Email : christeletheo@orange.fr 
 

 

Les infos de la formation 

   
  
 
 

La saison 2010-2011 fut riche en matière de formation, voici un bilan des stages effectués 
dans notre département : 
  

- 3 Module de Base (filière pratiquer)    :  54 stagiaires 
- 1 Spécifique Animateur 1 (filière encadrer)    :  18 stagiaires 
- 1 Spécifique Animateur 2 (filière encadrer)   :  19 stagiaires 
- 2 Stages Baliseurs (filière baliser)    :  28 stagiaires   

 

Pour l’équipe de formation, la saison continue du 7 au 13 juillet par une unité de valeur  
«Milieu Montagnard » (7 stagiaires). 
 

Malheureusement au cours de cette saison, quelques stagiaires n’ont pas pu effectuer leur 
stage dans notre département, faute de places. 
Je vous encourage donc à prévoir vos formations puis à réaliser rapidement vos inscriptions 
auprès du comité régional, ce qui  nous permettrait d’ajuster le planning et d’éventuellement 
ajouter un stage si nécessaire. 
Pour information, il reste 9 places de disponibles pour le spécifique animateur 1 du mois 
d’octobre (le 1er et le 2) à Argelès sur Mer. 
 

Pour terminer, la saison prochaine de nouveaux stages vont être mis en place : 
 

- Animateur de marche nordique du 23 au 25 septembre 2011 à Agde  
- Immatriculation Tourisme en janvier, avril et septembre 2012 à Perpignan (dates à 

valider par le national) 
- RSA (Responsabilité, Sécurité, Assurance) le 29 octobre 2011 à Perpignan 
- Formation continue des animateurs brevetés en septembre 2012 à Perpignan 

(date à valider par le national) 
 

Le calendrier national pour la saison 2011-2012 est en cours de réalisation et sera 
consultable sur le site de la fédération à la rentrée 2011 (http://www.ffrandonnee.fr/). 
 
Bon été et bonnes randonnées à tous. 
          Christèle CAILLEAU 

Juin 2011 

 

Dernières infos avant l’été … 

SA2 « Promotion Roland Gétraud » 
Banyuls sur Mer - Juin 2011 

Changement d’adresse du comité régional à 
partir du 27 juin 2011 :  

Maison Régionale des Sports 

1039 rue Georges Méliès 
34000 Montpellier 

Tél. /Fax. : 09 72 19 52 86, Email inchangé 

 

http://www.ffrandonnee.fr/

