
 

 

 

 

 

 

 

Chers amis sportifs,  

Début Avril, pour la FSGT, c'est le Printemps de la Randonnée®. 
 
Il s'agit de la 9ème édition d'une initiative qui est labellisée par notre Fédération. 
Chaque club, chaque comité, chaque région peut organiser la manifestation, comme il l'entend. 
Pour se faire connaître, pour attirer de nouveaux pratiquants, pour faire connaitre la randonnée FSGT. 
 
Il suffit que la manifestation: 
-soit ouverte à l'extérieur (puisque le but principal est de faire venir des personnes extérieures), sans oublier nos 
clubs FSGT proposant d'autres activités (foot, volley...). 
-propose une initiative, de la plus habituelle à la plus originale, à la condition qu'elle ait un lien avec les activités 
organisées autour de la randonnée, tout au long de l'année. 
-se déroule le premier ou le second week-end d'Avril, de façon à ce que l'ensemble des initiatives FSGT en 
France puisse être regroupé sous un même label, dans une même unité de temps. 
 
Vous pouvez utiliser l'affiche (en pièce jointe)  que nous vous avons concoctée à cet effet, il vous suffit de remplir 
le cadre réalisé à cet effet pour la personnaliser.  

Toutes les informations sont sur le site fédéral  (cliquez ici)   

 
Rappelons-nous que la randonnée à la FSGT, c'est : 
-une pratique sportive, de nature, et conviviale. 
-une pratique qui s'adapte aux pratiquants. 
-une pratique ouverte et souple. 
-une pratique qui favorise l'autonomie. 
-une adhésion qui ouvre des possibilités de pratique dans d'autres activités sportives (licence omnisports). 
 
N'hésitez pas à valoriser notre randonnée FSGT! 
 
Pour la communication, pensez à informer les médias locaux (journaux, radios...), à distribuer des flyers (ex : 
format A5 "passe-partout" dans les boulangeries...). Mais, çà, vous le savez déjà! 
La notoriété du Printemps de la randonnée vous servira aussi pour préparer la rentrée de Septembre, en termes 
d'adhésion. 
 
Enfin, informez-nous de la manifestation que vous avez décidé d'organiser à l'adresse suivante : randonnee@fsgt.org 

Cela nous permettra de valoriser, au plan national, le Printemps de la Randonnée FSGT. 
 
Merci d'avance et bon travail. 
La Commission Fédérale de Randonnée, de Marche et d'Orientation FSGT. 
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