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VOIR LES COMMENTAIRES

La réunion était animée par Michel Bahuon, Marie-Claude Wilson (référent régional), et Maud Relion, chargée de mission.

La section bretonne de la Fédération française de randonnée a
organisé, avec la collaboration de l'association Promeneur de Rhuys, le
regroupement des animateurs de longe côte marche aquatique de
Bretagne. 60 personnes étaient réunies pour l'occasion à la salle « Le
Frêne » de la résidence Poulmenac'h, samedi matin. La fédération
compte 16.500 licenciés toutes activités confondues ce qui la
positionne quatrième région de France. Quant à l'activité longe côte
marche aquatique, discipline relativement jeune, c'est la première
région de France avec 21 clubs et 1.000 participants. C'est le ministère
des Sports qui a décerné la délégation à la fédération pour 2017/2020,
également pour la randonnée. L'objectif du regroupement était une
remise à niveau pour ces animateurs confirmés qui pratiquent la
formation continue. Les sujets tels que la gestion d'un groupe,
l'encadrement, la sécurité, les premiers secours, les risques
aquatiques, le sauvetage, ont été abordés.

Championnat le 10 juin 2018
Le Promeneur de Rhuys avait posé sa candidature pour organisé le
championnat de Bretagne à Sarzeau. « Et c'est une satisfaction pour
nous d'avoir été choisis » annonce Annick Le Barillec, la présidente (au
premier rang à gauche). Il aura lieu le dimanche 10 juin 2018 sur la
plage de Penvins. L'horaire sera fixé en fonction des marées. Les
plages doivent être reconnues accessibles pour l'activité et pour
l'accès aux secours. Celle de Penvins est parfaitement adaptée. Le
championnat de France se déroulera aux Sables d'Olonne le 6 octobre
2018.
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Pack 25 Ampoules LED à 1€ - Derniers Jours pour
Commander
Ampoules LED subventionnées jusqu'à 100%. Vérifiez si vous êtes éligible! mesampoulesgratuites.fr
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