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Congrès FERP 2017 à Brasov
Le 48ème Congrès de la FERP se tiendra du 28 sept. au 1er oct. 2017
à Brasov en Roumanie. Le programme détaillé, prix, la liste des questions
fréquemment posées et l’inscription en ligne sont disponibles sur le site
internet de la FERP. La date limite pour les inscriptions est fixée au
15 août 2017. Les inscriptions postérieures à cette date compliquent
le travail des organisateurs et ne garantissent pas de place à l’hôtel.
Les invitations officielles envoyées par la FERP aux organisations membres seront adressées 6 semaines
avant l’Assemblée générale (le 19 août 2017). Les organisateurs de l’Asociația Carpatină Ardeleană a
Turiștilor - SKV ont préparé un programme pour ceux qui souhaitent rester quelques jours supplémentaires
dans la magnifique région de Transylvanie.
Pour en savoir plus consulter : www.era-ewv-ferp.com/era/era-conferences/

45ème anniversaire de l’inauguration de l’E1 et l’E5
Il y aura 45 ans le 2 juillet 2017 qu’aura été inaugurée la jonction de l’E1
et de l’E5. Une plaque commémorative sera aposé à Constance
(Allemagne) en souvenir de l’évènement. Vous êtes invités, si vous en
posséder, à envoyer au bureau de la FERP une photo d’autres plaques
souvenir des itinéraires européens qui parcourent l’Europe.

Catalonia Trek Festival
Le 3ème rassemblement international sur l’E12, a eu lieu du 30 avril au 7 mai 2017 à Roses, Costa Brava (E).
Plus de 600 randonneurs venus de 18 pays ont participé à 6 randonnées et à 5 programmes culturels
organisés par Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Le mercredi 3 mai plus de 300 randonneurs internationaux du côté espagnol et plus de 75 randonneurs du
côté français se sont rencontrés au Col de Belitres pour la cérémonie de jumelage entre FEEC et
FFRandonnée. Une plaque commémorative a été dévoilée à l’endroit même où les sections française et
espagnole de l’E12 se rencontrent.

European Week of Sport
(Semaine européenne du sport) - #beActive
L’activité physique en Europe n’est pas d’un niveau
satisfaisant. La Semaine européenne du sport est une
réponse à ce défi – pour promouvoir le sport et l’activité
physique à travers toute l’Europe. La Semaine concerne tout le monde, quel que soit l’âge, l’origine, la
condition physique et devrait susciter pour chaque européen de l’intérêt à #beActive d’une façon régulière
dans sa vie quotidienne et à pratiquer davantage d’exercice. En 2016 plus de 15 000 manifestations ont eu
lieu dans 27 pays de l’UE rassemblant environ 10 millions de participants.
La FERP – en tant que partenaire de la Commission Européenne – encourage ses organisations membres à
prendre part à cet évènement pan-Européen. Il a lieu tous les ans du 23 au 30 septembre. Si vous organisez
des randonnées pendant cette semaine, placez-lez sous le signe de cette semaine. Prenez contact avec
votre coordinateur national pour vous inscrire.
Il est important que les marcheurs prouvent que notre activité physique est tout aussi bénéfique que celle
des autres sports. L’un des thèmes officiels de la Semaine est l’activité de plein air. Pour plus d’information
rendez-vous sur : http://ec.europa.eu/sport/week/
Les organisations membres de la FERP sont invitées à adresser à la FERP une brève information sur les
randonnées organisées : date, lieu, nom du club. Après la randonnée il serait intéressant d’envoyer à la
FERP un rapport : nombre de participants, photos, vidéos – qui pourront être mises en lignes sur le site
internet de la FERP. Devenez européen au travers de votre randonnée !

Résolution de l’UE pour une bonne gouvernance
Le Présidium, au nom de la FERP, a pris la décision de
signer la résolution de l’UE pour une bonne gouvernance.
Pour plus d’information consulter :
https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport

Résolution pour les fédérations et les organisations sportives dans l’UE
"Afin de préserver la réputation du sport et d’en garantir l’autonomie les instances dirigeantes du
monde sportif doivent s’assurer d’une bonne gouvernance parfaitement intégrée à la culture de
l’institution sportive concernée.
La gouvernance des structures et des actions sportives doit être en adéquation avec les menaces
futures et potentielles et les défis qui se présentent, elle doit par ailleurs exploiter toutes les
possibilités émergeant de la croissance du secteur sportif.
Nous nous engageons volontairement à mettre en œuvre les principes fondamentaux d’une bonne
gouvernance dans le monde sportif - Intégrité, Compatibilité, Transparence, Démocratie,
Participation and Intégration.
Nous reconnaissons que l’amélioration de la gouvernance est un processus nécessaire pour mieux se
protéger des risques de corruption et pour pouvoir perpétuer, protéger et promouvoir l’intégrité du
monde sportif."

Leading Quality Trail – Best of Europe
Le Présidium de la FERP a évoqué la question d’une meilleure implication de la part des organisations
membres dans le programme LQT. Le document correspondant sera prochainement publié sur le site
internet de la FERP en anglais, allemand et français à la rubrique LQT.
La FERP organisera à l’hiver 2017/2018 un stage spécifique LQT pour les membres de ses adhérents
intéressés à engager le processus de formation des formateurs nationaux LQT.
Les organisations membres qui souhaitent envoyer des participants à ce stage spécifique LQT doivent
prendre contact avec le bureau de Prague avant août 2017.

Le Sentier URSA
Le tout récent LQT est le Sentier URSA dans le Nord de la Grèce. La
labellisation a été donnée en janvier 2017. La cérémonie officielle s’est
tenue à Metsovo le 20 mai 2017. La Présidente de la FERP, Lis Nielsen, a
fait le discours d’inauguration lors du séminaire de présentation du
sentier.

Eurostat
Eurostat est le bureau des statistiques de l’Union Européenne, basé à Luxembourg. Son rôle consiste
à fournir des éléments statistiques pour l’ensemble de l’Europe.
http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
Si vous faites des recherches à la rubrique “Sport” vous y trouverez un grand nombre d’études concernant
le sport.
Un petit fascicule (téléchargeable dans cette rubrique) donne un bon aperçu: ”Compact guides and
catalogues”, Code produit : KS-04-15-823, publié le 07-mars-2016

Le compte à rebours a commencé !!!!
Le Festival de la randonnée de la Grande Canarie aura lieu
du 8 au 12 Novembre 2017.
Six itinéraires différents, des paysages de toute beauté, des points de vue spectaculaires et plus de
800 inscriptions enregistrées en 2016 !
Imprégnez-vous des traditions et de la culture de la Grande Canarie. Savourez l’authentique
gastronomie de la Grande Canarie et découvrez les beautés secrètes de l’île, l’accueil chaleureux de
ses habitants et l’enthousiasme des participants venant des quatre coins du monde.
Randonneurs et amoureux de la nature, préparezvous à une expérience fabuleuse !
Tout est compris le transport, les dégustations,
les pique-niques, les guides anglais et allemands,
l’assurance.
http://www.grancanariawalkingfestival.com
http://www.grancanarianaturalandactive.com/es/
Le festival de la Randonnée de la Grande Canarie,
c’est bien plus que de la randonnée.

Austriche
Fritz et Erika Käfer ne sont plus désormais les personnages clefs du
Österreichischer Alpenverein – Sektion Weitwanderer (A) au sein duquel
ils se sont beaucoup investis, notamment pour les itinéraires européens
de grande randonnée. Le nouveau président est : M. Gert Kienast,
weitwanderer@sektion.alpenverein.at.
Nouvelles adresses
Le Deutscher Wanderverband a déménagé le 1er mars 2017 à cette
nouvelle adresse :
Deutscher Wanderverband
Kleine Rosenstr. 1-3
D-34117 Kassel
Allemangne
Le siège officiel de la FERP se trouve dans les locaux du Deutscher Wanderverband, la nouvelle adresse
officielle de la FERP est donc libellée comme suit :
Europäische Wandervereinigung e.V.
Kleine Rosenstr. 1-3
D-34117 Kassel
Allemagne
L’adresse du bureau de la FERP à Prague reste :
Europäische Wandervereinigung e.V.
c/o Klub českých turistů
Revoluční 1056/8a
CZ-110 00 Praha 1
République tcheque

Lis Nielsen
Présidente de la FERP
president@era-ewv-ferp.com
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Partenaires:
Kompass, Taildino, Snowline Chainsen
Deutscher Wanderverband Service
Tenerife Walking Festival
Gran Canaria Walking Festival

Partners: Kompass, Traildino

