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Points abordés par le Présidium        
Le Présidium de la FERP qui s’est tenu du 26 au 29 janvier 2018 à Prague : 

 A approuvé le bilan financier pour l’exercice 2017 et abordé les budgets pour 2018 et 2019. 

 Est d’accord pour élaborer un plan stratégique sur 10 ans en ce qui concerne le budget de façon 
à identifier clairement les besoins de la FERP à court terme. Le Présidium poursuivra sa réflexion 
lors de sa prochaine réunion. 

 A abordé la question des partenariats. 

 Confirme la coopération avec Parco del Beigua (Italie) concernant le projet GINGER II, 
uniquement à titre d’observateur. 

 Engage le processus de mise en œuvre d’un plan d’actions stratégique pour l’avenir de la FERP. 

 Travaille sur le document “Valorisation et stratégie des Itinéraires Européens”. 

 Approuve les candidatures de trois nouvelles organisations pour être membres de la FERP et les 
soumettra à l’approbation définitive de l’Assemblée générale le 29 septembre 2018 à 
Echternach, Luxembourg. Ces trois organisations sont : 
Berner Wanderwege (Suisse) 
Lauku Ceļotājs (Lettonie) 
Nizhniy Novgorod Trekking Club (Russie) 

 Accepte la lettre de Suomen Latu ry de ne plus être membre de la FERP. 

 Engage une réflexion sur le logo amélioré de LQT. 

 Approuve les changements dans le renouvellement des engagements des organisations 
membres. 

 Approuve les nouvelles règles de re-certification des organisaions membres figurant déjà dans le 
programme  de formation d'animateurs de randonnée. Un atelier d’échanges d‘expérience sera 
dédié au programme de formation d’animateurs de randonnée. 

 Création de nouveaux groupes de travail : 
 Stratégie 
 Itinéraires Européens 
 Archives de la FERP 
 Les groupes de travail, lesquels poursuivent ses travaux : 
 Leading Quality Trails 
 Animateur de randonnée    
 50ème anniversaire de la FERP 

 Approuve l’élaboration d’un opuscule souvenir pour le 50ème anniversaire de la FERP (en 2019). 

 Adopte l’ensemble du programme pour le congrès de 
septembre 2018. 

 N’est pas favorable à l’élection d’un nouvel assesseur en 
septembre 2018 pour des raisons financières. 

 Donne son aval sur les documents relatifs à la marche 
aquatique et à la marche de régularité en montagne, 
préparés par FFRandonnée et Federazione Italiana 
Escursionismo.  



E1 Sicily Trek Fest 
La 1ère rencontre internationale de randonnée pédestre sur l’E1 
aura lieu du 27 mai au 3 juin 2018. Un catalogue des lieux de 
randonnée est remis aux participants afin que chacun d’entre 
eux puisse sélectionner le meilleur programme possible. Le jour 
officiel de l’inauguration est prévu au 30 mai 2018, à cette 
occasion une table commémorative sera dévoilée. La date limite 
des inscriptions est fixée au 31 mars 2018. Pour plus 
d’information consulter le site internet : www.e1sicilytrekfest.it 
 
 
Leading Quality Trails – Best of Europe 
Le Présidium de la FERP a évoqué les changements dans le renouvellement des engagements des 
organisations membres. La question de la „re-certifications“ est mise au point. Le document sera 
finalisé pour pour être soumis lors de l’Assemblée générale à Echternach, Luxembourg. 
LQT-Light, journée d'information allégée, est toujours disponible pour permettre aux organisations 
membres de faire la promotion de LQT dans leur propre pays. Les organisations intéressées doivent 
contacter le secrétariat de la FERP.  
Il est possible de suivre l’actualité de Leading Quality Trails en consultant: 
https://www.facebook.com/leadingqualitytrails/ 
 
 
Semaine Européenne du Sport 
Cet évènement rencontre de plus en plus de succès auprès 
des organisations sportives et de la population active 
également. En 2017, 32 pays européens avec plus de 34.000 
manifestations et 12 millions de participants. La Semaine Européenne du Sport est reconduite pour 
2018. Nous vous proposons de dédier un certain nombre de vos manifestations à cette semaine, les 
inscriptions démarreront en mai 2018 via les coordinateurs nationaux. 
La Commission Européenne lance une consultation publique (Open Public Consultation) sur la 
Semaine Européenne du Sport. Elle a pour objectif d’obtenir une appréciation de l’impact de cette 
Semaine Européenne du Sport. Le questionnaire est disponible dans toutes les langues en usage au 
sein de l’Union Européenne et pourra être consulté jusqu’au 18 mai 2018. 
 
 
Projet GINGER II. 
La FERP n’intervient sur ce projet qu’en qualité d’observateur, le porteur reste Parco del Beigua 
UNESCO Global Geopark (Liguria region, Italie) – région pilote. Le principal objectif est de définir les 
grandes lignes pour les concepteurs qui doivent faire prendre conscience aux usagers des attitudes à 
adopter pour prévenir tout danger et des informations à communiquer aux randonneurs pour éviter 
tout risque de désorientation en cas de catastrophes naturelles. Ces directives devront contribuer à 
l’amélioration de la conservation des écosystèmes naturels, à la préservation des services 
correspondants et à mettre l’accent sur la conservation de la bio - et géodiversité. La FERP peut aider 
le groupe de réflexion à mieux appréhender les besoins des randonneurs et des touristes dans les 
Alpes. Ces mêmes randonneurs et touristes peuvent à leur tour contribuer à la réflexion du groupe 
pour obtenir les résultats. 
 
 
Poursuivre les partenariats 
Notre fédération a assuré la promotion des Festivals de la Randonnée Pédestre de Teneriffe et de la 
Grande Canarie au cours des deux années passées. Nous sommes heureux d’apprendre que ces deux 
organisateurs souhaitent poursuivre le partenariat avec la FERP. Le TWF aura lieu du 22 au 26 mai 
2018. Les inscriptions sont ouvertes sur : www.tenerifewalkingfestival.com.  
Le GCWF accueillera les participants du 24 au 28 octobre 2018. 

www.e1sicilytrekfest.it
https://www.facebook.com/leadingqualitytrails/
http://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-european-week-sport_en
www.tenerifewalkingfestival.com
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c/o Klub českých turistů 
Revoluční 1056/8a  secretariat@era-ewv-ferp.com 
P. O. Box 37 cell phone: +420 777 166 998 
110 05 Praha 1  skype: era.secretariat 
Czech Republic         www.era-ewv-ferp.com 

 
Partenaires: 

Kompass, Taildino 

Deutscher Wanderverband Service 

 

 

 

 

Marche alpine de régularité 

La FIE, en coopération avec la FFrandonnée, va mener une 
réflexion pour introduire une activité de compétition en 
montagne au sein de fédérations membres de la FERP, inspirée 
de la marche alpine de régularité, qui connaît un grand succès 
en Italie.  Après expérimentation, ce concept de marche sportive 
pourrait être proposé à d’autres fédérations. A l’horizon 2020-
2021, il est envisagé une manifestation internationale, suivie de 
la création d’un championnat européen si cette activité trouve 
de l'intérêt. Lors du congrès de la FERP, en septembre, au Luxembourg, la FFRandonnée et la FIE 
organiseront un atelier pour présenter cette activité nouvelle, ses caractéristiques et ses 
particularités.  
 
 
Réseaux sociaux 
Retrouver  la FERP sur Facebook et Twitter : 
Facebook – une nouvelle page Facebook a été créée pour promouvoir la FERP et communiquer sur 
ses produits et ses activités. Chaque semaine les nouvelles seront mises à jour, y compris les 
informations concernant les Leading Quality Trails, les Itinéraires Européens  et les organisations 
membres de la FERP. Vous êtes les bienvenus pour partager les informations sur vos manifestations 
ou les anniversaires importants (Itinéraires Européens, jonctions d’Itinéraires Européens, années clef 
d’événements de randonnée pédestre, etc.).  
Suivez-nous sur : www.facebook.com/era.ewv.ferp/ 
Twitter – faites-nous savoir que vous aimez sur : https://twitter.com/ERA_EWV_FERP 
L’infolettre de la FERP sera publiée comme d’habitude 4 fois par an. Afin de recevoir régulièrement 
cette lettre, n’hésitez pas à vous abonner sur le site de la FERP ou en écrivant au secrétariat de la 
FERP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boris Mićić 
Président de la FERP 
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