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Marche de la Courge 2021 : 900 participants en Provence  
Pour la 1ère fois il y a eu rupture de licences au Sud !... Heureusement Sainte Anne veillait au grain !....  

Rognes nous épate, Pat ! Pat !....... Si Rognes l’a fait : c’est donc possible ! 

A l’inscription : une queue à  interloquer  
le badaud :  

Ils distribuent des Pass sanitaires gratuits ?  
Mettons-nous dans la file on verra bien !..  

le vieux réflexe soviétique : Et paf !..  
Voilà comment on fait marcher les 

gens !.. Même Monsieur le Maire a du 
venir   au secours de l’équipe prenant les 

La crise sanitaire révèle un formidable engouement pour les Activités de Pleine 
Nature (APN) et nos Marches populaires sont la meilleure réponse à cette    
attente : Pas d’affiliation obligatoire à un club ; pas d’heure imposée de départ ; 
chacun à son rythme et avec qui on veut !... La Liberté de vivre la nature à son 
pas : la meilleure façon d’marcher, c’est surement la notre !...  

Et quand on y associe du « Slow-tourisme », cela donne une      
farandole. Ajoutez à cela que c’est un excellent moyen pour que 
grands-parents et petits enfants fassent leurs pas ensemble, alors 
vous aurez compris ce que les MPI apportent à une société ma-
lade :  la Sécurité sociale devrait prendre en charge nos licences ! 

700 inscriptions 
+ 150 enfants 

+ les impatients  
+ les resquilleurs 



Réalisation Filière ARN messager en Pays d’Aix         Votre lien avec la fédération : contact@ffsp.fr       Crée par nos soins     

La FFSP vous offre votre espace 

Offices de tourisme :  
Pensez    à entrer votre offre FFSP dans : 

MAIS 

Contrôlez 
La validité  

du tracé de vos CP 
(droits de passage) 

     L’ Ordre du jour du Colonel !.. 
 

     Fixe !.......Réseau FFSP SUD rassemblé, 
     au rapport 

     A vos ordres mon colonel ! 

 
Rognes, c’est donc en Alsace, d’ailleurs 
mon service de renseignement a     
photographié un groupe de Cigognes  qui avait élue do-
micile  à Gontard.. Et Nomd’uncolonelangevin, je peux le 
prouver !.... 
Qui aurait prédit qu’un jour le Sud rattraperait le Grand 
Est ?.... et avec des marcheurs provençaux surtout !...   
Je crois qu’on appelle cela l’intra-tourisme !... 
 
Tant de monde, cela appelle une réflexion : Avec plus 
de marcheurs, la probabilité d’un souci est augmentée 
Scrogneugneu, et il faut donc que la Sud rectifie la posi-
tion et mette en place sur ces futures grosses Marches, 
une Sécurité adaptée !.... Car il sera regardé si vous avez 
bien mis les moyens nécessaires !... Avec Rognes, tout 
était au carré : Balisage d’approche, balisage itinéraire, 
Panneaux Sécurité routière et spécialistes de la sécurité 
civile sur le terrain : c’est une citation à l’ordre fédéral !.. 
 
Le responsable sécurité : Scrogneugneu, Il me semble 
vous avoir déjà parlé de ce sapeur là !..... Il est obliga-
toire et n’est pas nécessairement un Pro de la bande 
velpo : c’est celui qui alerte !..... Au départ, tout mar-
cheur est donc informé de ce contact : cela tranquillise. 
 
Ayez une trousse de 1er secours : Dedans  peu de      
choses : coton, sérum physiologique, sparadrap, pince à 
épiler, ciseaux, grenades, compresses stériles, bandes, 
gants plastiques et masques (si le marcheur  saigne, on 
ne sait jamais il peut  avoir la nouvelle version du Covid)  
 
Le conseil malin : associez à votre Marche une équipe 
locale de Sécurité (CCFF, Sécurité civile..) ou un pro 
(pompier, infirmier, toubib), il y en a toujours un dans 
votre entourage : c’est sécurisant pour vous ! 
 
Bravo au Sud qui prouve que la FFSP  est devenue une 
Fédération nationale et non plus une logique Grand 
Est, mais attention à ce succès qui créer une dynamique 
et des obligations  nouvelles : Couvrez-vous !...  
Les nouvelles orientations fédérales avec l’évolution de la       
couverture assurance attachée à la licence devrait encore 
mieux vous protéger........ si elles sont validées ! 

2022 : Nous allons avancer  
 

Nous avons structuré une offre IVV  attractive : ce sont vos  

17 Parcours permanents homologués de Provence  
(dont 1 à Colmars les Alpes, 1 à Entrevaux, 1 à Chorges)  

 
c’est un outil à la disposition de chacun de vous  

pour construire votre  propre offre :  
Associé aux 16 autres  CP de Provence 

votre parcours permanent est un atout parce qu'il offre 1 tampon  
recherché par les millions de marcheurs de l’IVV et.....  

IVV ce sont les 35 plus grands pays du Monde  
 

A cela s’ajoute le calendrier de Marches Populaires  
de la métropole AMP  

L’OT de Rognes vient de montrer qu’on pouvait déplacer presque 1 
millier de provençaux lorsque la communication était au top et que 

la Marche était associée au terroir : Ca, c’est de l’intra-tourisme. 

En Pays d’Aix, nous allons proposer  
 

Pour avoir une  meilleure lisibilité internationale et régionale 
1 Cadre pour vos Flyers de Marches populaires  

1 cadre pour vos Topoguides de Parcours permanent 
 

Pour que le réseau des OT  s’approprie pleinement cet outil   
1 Eductours /Parcours permanent du Pays d’Aix 

La rando sera accompagnée, l’OT du site présentera son offre 
Chaque agent d’accueil recevra son Passeport  sportif International 

 
Une Promotion Web.2 appuyée avec le service digital de l’OT d’Aix 

 
Nous terminons la qualification 
au moins de l’offre Pays d’Aix 
pour la commercialiser 

 
Nous allons habiller l’offre CP 
Pays d’Aix de son complément 
« Slow-tourisme »  et ferons le 
lien avec les CP Métropole. 


