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Bonne année ! 
 
 
 Ça y est, l'été indien est bel et bien terminé. Il était 
temps, le mois de novembre en T-Shirt avait presque un 
coté inquiétant. L'année 2011 s'est terminée en beauté, 
avec le traditionnel repas-club. Nous étions une quinzaine à 
profiter des délicieux plats du restaurant « 2 potes au 
feu ». Merci à Patrice de s'être chargé de l'organisation, et 
merci à tous pour votre bonne humeur ! 
 
Bon, c'est pas le tout de penser aux bons moments passés, 
il est temps de préparer ceux à venir ! L'overdose de 
chocolat est derrière nous, place à l'overdose de VTT ! Ça 
va commencer par la reprise des randos-club, avec  
notamment celle de Bernard à la Chapelle sur Erdre (celle 
qui a été annulée en décembre en raison du mauvais 
temps). Pensez aussi au 12h VTT de St Père Marc en 
Poulet, qui veut monter une équipe ? 
 
Concernant la vie du VTTN, la galette des rois aura lieu le 
17 janvier, à la salle habituelle. Cette soirée sera l'occasion 
pour le bureau de présenter un nouvel « outil de communication », mais vous en saurez plus le moment venu !  

 
En annexe de ce bulletin, vous trouverez la liste des formations 
proposées par la FFCT pour cette année. J'insiste sur le fait que 
les formations type encadrant (Animateur club, Initiateur, et 
Moniteur) sont prises en charge par la fédération 
(hébergement, repas,...). Pour les frais de transport, le VTTN 
peut en prendre tout ou partie à sa charge. Pour plus d'infos et 
les inscriptions, appeler Benjamin. 
 
Pour avoir, avec Bernard, participé à une formation 
« Animateur Club », je peux vous dire que ces formations sont 
très enrichissantes sur bien des points, et peuvent permettre 
d'améliorer notre pratique, et l'accueil de nouveaux adhérents. 
Les formateurs, Jacques CHAILLOUX et René ADAM sont très 
sympathiques, ça aide ! Pour toute question, vous pouvez 
contacter la personne responsable de la formation, ou 
contactez Benjamin, qui a les différents bulletins d'inscription. 
 
Sur ce, bonne reprise ! 
 

Benjamin  
et le bureau !  

Le VTT, le soleil, et la mer... 

RC de St Michel C.C. - 20/11/11 

Alain, qui a de quoi être fier de sa rando ! 

RC de St Herblain - 05/11/11 
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P l a n i r a n d o 
Si vous avez des questions, des changements de données, des idées de parcours de Randos Club, n’hésitez pas à contacter 

Christophe MASSÉ au 06-86-05-90-51. Prévenez également systématiquement, par téléphone ou par le biais du forum, 
l'organisateur/organisatrice de rando-club de votre présence. 

Pour les randos hors du VTTN, vérifiez les dates et lieux de départ avant d’aller rouler. 
 
 

Date de 
RDV Nature Lieu de 

depart 
Circuit 
(Kms) 

Dpt Intérêt 
Pé
des
tre 

Contact 

07/01 Rando-Club Vertou Rendez-vous à 9h00 Parc du Loiry 
Contacter Christophe au 06-86-05-90-51 

17/01 Réunion-Club / 
Galette des rois 

20h30, à la maison des associations de Nantes-Beaulieu 
Pour la galette, manifestez votre présence au moins une semaine avant, que l'on puisse prévoir la quantité 

22/01 La Sillon-lac Savenay 24 à 65 kms 44 Très bien 
 

O 02 40 58 91 53 

22/01 Rando annuelle Crossac 20, 30, 40 et 50 
kms 44 Bien 

 
O 02 40 45 26 68 

29/02 Rando-Club Saint Herblain Rendez-vous à 9h00 (le dimanche) au parc de la Gournerie. 
Contacter Alain au 02-40-46-65-58 

05/02 La Vertonne Vertou 20, 35  
et 45 kms 44 Bien 

  
O  02 40 75 60 28 

05/02 L'Écureuil Saint Nolff 23, 36 et 54 kms 56 Très bien 
 

O 
Dominique JOUBERT  

02 97 45 53 66  

11/02 Rando-Club La Chapelle sur 
Erdre 

Rendez-vous à 14h00 sur le parking derrière l'église. 
Contacter Bernard au 06-70-08-70-67 

12/02 Randonnée de la 
claie Pleucadeuc 25, 33 et  

40 kms 56 Très bien 
 

O yhdh01@infonie.fr  / 02.97.26.90.47 

19/02 La Monterrinoise Monterrein 25, 32, 36 et 42 
kms 44 A voir 

O 
02 97 74 61 16 

25/02 Rando-Club Abbaretz Rendez-vous au parking du terril (et pas du lac) à 14h00. 
Contacter Benjamin au 06-71-54-05-51 

26/02 Rando Avessac ? 44 Moyen 
 

O  

26/02 Rando de la mogette Chauché 25 à 50 kms 85 Bien 
 

O chauche.vtt@wanadoo.fr 

08/04 12h VTT Saint Père Marc 
en Poulet (35) 

 
Certains sont motivés pour monter une équipe VTTN !  

Inscription à l'avance obligatoire, voir sur le forum pour préparer ça (ou se rapprocher 
du bureau).  http://www.12hvtt-stpere.fr/ 

 
Rédaction du Planirando : Luc-Olivier RICHARD, secrétaire du VTTN          |          Sources : www.nafix.fr 



 

Type Date(s) Lieu Dénomination 
Responsable 

pédagogique 
Inscriptions 

F 10 et 11 – 03 

31 – 03 et 1
er

 – 04 

2012 

Iffendic 

Base de Trémelin 
Moniteur route et VTT Sébastien HIS Jacques CHAILLOUX 

F 4 et 5 – 02 

2012 
Chalonnes-sur-Loire Sécurité René ADAM René ADAM 

F 26 – 27 et 28 – 05 

2012 
Guéméné-Penfao Pilotage VTT Sébastien HIS René ADAM 

L 28 et 29 – 01 

2012 
Chalonnes-sur-Loire Mécanique niveau 2 Gérard COHEN-BACRI René ADAM 

L 3 et 4 – 03 

2012 
Chalonnes-sur-Loire Animateur Club René ADAM René ADAM 

L 19 et 20 – 11 

2011 
Chalonnes-sur-Loire Traceur Franck HEMERY Jacques Chailloux 

 

Colonne « Type » : F = stage fédéral ; L = stage Ligue 

 

Informations : -      C’est aux CO.DEP. de mettre sur pied les formations d’Initiateurs 

- Il est possible de mettre sur pied des formations d’Animateurs Clubs dans les départements ; l’organisation et l’encadrement relèvent alors du 

CO.DEP. 

- Stage « Traceur » : s’adresse aux personnes s’engageant à relever numériquement des circuits pour les déposer sur le site « Vélo en France » ou 

le site de la Ligue 

- Stage « sécurité » : réservé en priorité aux délégués « Sécurité » des départements et des clubs. Pris en charge par la Ligue 

- Stage Animateur Club de Chalonnes-sur-Loire : Pris en charge par la Ligue 

 

Merci d’envoyer au plus vite vos projets de stages CO.DEP. à rebrigad@orange.fr avec les infos utiles pour les faire figurer au Calendrier de la Ligue 

  Calendrier de la Formation 2011 – 2012 en Pays de la Loire 


