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Invitation
Invitation

Nous sommes
impatients de vous
rencontrer
Il convient de noter que, malgré tous les efforts, aucune offre de
natation n'a pu être mise en place.

6ième Europiade Kehl-Strasburg 25. - 28.8.2022
- Présence de IVV-Europe
Des membres du Présidium d'IVV-Europe seront présents pendant l'Europiade avec un stand
d'information et de communication à la disposition de tous les randonneurs.
Profitez de l'occasion pour nous faire part de vos souhaits, de vos désirs, de ce qui ne vous satisfait
pas, de la manière dont nous pouvons, en tant qu'IVV, nous améliorer.
Le Présidium de l'IVV Europe se réjouit de vous rencontrer, vous, ses membres !

- Randonnée des présidents
Traditionnellement, une "randonnée des présidents" a lieu à l'occasion de l'Europiade.
En tant qu'IVV-Europe, nous essayons de donner à cette randonnée une motivation
supplémentaire.
Rencontrons-nous en tant que présidents de fédérations nationales et de clubs à
l'occasion de cette randonnée. Faisons connaissance, parlons ensemble, marchons
ensemble, prenons du plaisir ensemble et réjouissons-nous de l'hospitalité des
organisateurs. Bien entendu, les heures de départ fluides sont également valables,
comme l'ont annoncé les organisateurs !
Notre proposition de départ commun pour la randonnée des présidents : jeudi 25.8.2022 à 10h00 à Strasbourg !

En amont de l'Europiade, le congrès IVV aura lieu du 22 au 24 août 2022. En tant qu'IVV-Europe, nous voulons profiter
de la présence de nos membres et les inviter à un :

Atelier de brainstorming "IVV-RANDONNEE APRÈS LA PANDÉMIE "
Les restrictions d'organisation d’une randonnée IVV dues à la pandémie sont désormais toutes levées. Les dégâts
causés par le virus sur nous tous, randonneurs et organisateurs, sont désormais visibles. Presque partout, un
nombre limité de participants, un grand nombre de bénévoles qui ne sont plus disponibles, nous mettent tous à l'épreuve.
Nous invitons toutes les fédérations européennes à se joindre à nous pour discuter de la manière dont nous pouvons
tous nous sortir du creux actuel.
Quelles sont vos expériences, peut-on revenir à l'époque d'avant Corona ou devons-nous nous préoccuper résolument
du présent et de l'avenir ?
IVV-Europe vous invite le mercredi après-midi 24.8.2022 de 14h00 à 16h30.
L'atelier aura lieu au siège de la Fédération Française des Sports Populaires à Strasbourg,
2, rue de Sarrelouis F-67000 Strasbourg (Tout près de la Gare principale) .
Pour des raisons d'organisation, merci de vous inscrire sur :

Info@ivv-europa.eu
Nous nous réjouissons de votre participation !

Recherche de candidats pour l'organisation de la 7e Europiade
Nous tenons à remercier avant tout la Fédération autrichienne des sports populaires qui, après une longue "attente" due à
la pandémie, a proposé une Europiade exceptionnellement agréable dans des conditions très difficiles du 20 au 23 octobre
2021 dans le Hochpustertal.
En raison de la pandémie, la fréquence bisannuelle a été quelque peu chamboulée. Ainsi, après 2021, la prochaine
Europiade aura lieu déjà cette année, 2022, à Kehl/Strasbourg.
Pour rappel :
- 2012 Echternach (Luxembourg) et Irrel (Allemagne)
- 2014 Marostica et Breganze (Italie et Naturns, Tyrol du Sud)
- 2016 Kitzbühel (Autriche)
- 2018 Castelvetrano et Mazara del Vallo (Sicile, Italie)
- 2021 Sillian (Autriche) / Innichen & Toblach (Tyrol du Sud)
- 2022 Kehl (Allemagne) et Strasbourg (France).
Malheureusement, il semble que la tradition selon laquelle le drapeau est remis à l'organisateur suivant à l'occasion de
l'Europiade ne pourra pas être poursuivie. En effet, nous sommes actuellement à la recherche d'une ou, idéalement, de
deux Fédérations nationales intéressées par l'organisation de la 7e édition de l'IVV-Europiade.
En tant qu'IVV-Europe, nous pouvons comprendre les contraintes liées à l'organisation d'un grand événement. Mais en
tant qu'IVV, nous devrions également être conscients qu'une Europiade renforce la cohésion au sein de l'IVV. En outre,
nous avons la possibilité de faire adhérer de nouvelles personnes intéressées. Faisons en sorte qu’elles se sentent bien
chez nous.
Une Europiade est plus qu'une simple rencontre internationale, elle doit aussi éveiller la curiosité au sein du pays
organisateur.
Nous souhaitons d'ores et déjà assurer à la ‚Fédération nationale éventuellement intéressée tout le soutien possible. Il est
également possible de répondre à toute demande lors d'un entretien de clarification. La question de savoir si la prochaine
Europiade aura lieu à nouveau à tour de rôle en 2024 reste à clarifier ensemble !
IVV-Europe est à votre disposition : appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail. Nous nous réjouissons de ce
premier entretien !

IVV-Europe a le plaisir d'annoncer un partenariat avec "Jack-Wolfskin".
" Authentique, responsable, aventureux....
Nous souhaitons motiver les gens à sortir, à se connecter à la nature, faire de
nouvelles expériences et profiter de la vie en plein air avec leur famille et leurs
amis".
Cette déclaration pourrait sans doute provenir de l'IVV-Europe, mais c'est un
leitmotiv de la multinationale fondée en 1981 qui fabrique des vêtements de plein
air, des vêtements fonctionnels ainsi que des équipements de plein air : Jack
Wolfskin.
"La prise en compte active de la responsabilité sociale fait partie de notre identité et de notre culture d'entreprise. Nous
sommes fermement convaincus que l'équité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale ne sont pas en
contradiction avec le succès de notre entreprise".
Cette appréciation reflète également la structure de nos deux organisations.
Nous nous réjouissons donc de la perception positive de nos activités par les deux parties, de l'estime qui nous est témoignée
par cette multinationale et nous apprécions le partenariat qui a vu le jour !
IVV-Europe se réjouit de collaborer avec "Jack-Wolfskin" et de développer prochainement notre coopération commerciale
mutuelle.

La RANDONNEE DIGITALE
Dans les précédents Newsflash, IVV-Europe a évoqué la possibilité, voire la
nécessité inéluctable, de numériser nos sentiers de randonnée, nos relevés de
randonnée, etc. En tant qu'IVV, nous devons faire ce pas supplémentaire pour
ne pas être tout simplement rejetés par la nouvelle et jeune clientèle.
Afin de progresser et de fixer des objectifs réalisables, IVV-Europe propose de
commencer par la possibilité supplémentaire d'effectuer des randonnées
permanentes sous forme numérique. Il ne s'agit certainement pas de remettre en
question la méthode actuelle, mais de la considérer comme une possibilité
supplémentaire. Il s'agit ainsi d'acquérir les premières connaissances et les
premiers enseignements sur la numérisation.
Participons tous, proposons nos sentiers de randonnée permanents pour une randonnée
numérique supplémentaire ! Permettons, encourageons, autorisons l'enregistrement numérique
des chemins de randonnée permanents !
Commençons dès AUJOURD'HUI, informons-nous les uns les autres, encourageons-nous
mutuellement, partageons nos expériences, négatives et positives, discutons de nos besoins ...
Informons régulièrement nos membres, les uns les autres, ici même, de l'avancement de ce
projet. Donnons à nos randonneurs l'occasion de découvrir les sentiers permanents en numérique ! En
France, une "série de tests" est actuellement en cours avec des sentiers de randonnée sélectionnés.
Les expériences faites seront échangées ici.
Quand, si ce n'est pas maintenant - Comment, si ce n'est pas ainsi - Qui, si ce n'est pas nous ? (Citation du Talmud)

18e Olympiade à San Antonio, Texas USA
Partenariat avec P.T.A-TOURS
L'un des objectifs de l'IVV est de servir la compréhension entre les peuples et la paix sur la base du sport populaire en
établissant des amitiés internationales et en favorisant ainsi les échanges culturels et historiques.
Oui, les voyages permettent aux gens de faire de nouvelles expériences et de nouer de nouveaux contacts et de
nouvelles amitiés.
Quoi de plus naturel donc que de faire découvrir le voyage à nos membres et de leur permettre
de faire des rencontres internationales.
Dans ce sens, nous sommes ravis du partenariat que l'IVV-Europe a conclu avec le TourOpérateur P.T.A-Tours.
P.T.A-Tours est certainement connu du "monde de la randonnée", puisqu'il est représenté
depuis des années lors des événements IVV, des Olympiades, des Europiades, etc. Les offres
de voyage aux clubs et aux fédérations sont très utilisées
depuis des années.
La 18e Olympiade IVV aura lieu du 19 au 26 février 2023 à San Antonio, Texas.
L'organisateur est l'Americas Walking Club. P.T.A. TOURS proposera différents
forfaits de voyage pour accompagner la 18e Olympiade IVV. Ensemble, nous
pourrons découvrir des paysages fantastiques, des sites célèbres, des monuments
impressionnants et des villes passionnantes. Les programmes de voyage sont en
cours d'élaboration et seront publiés prochainement par P.T.A et IVV-Europe !
Cup International IVV 60km
Entre le 16.4.2022 et le 5.11.2022, une "Coupe internationale IVV-60km" est proposée pour la première fois. Cette coupe
"introduit de manière charmante et passionnante dans le monde du sport populaire international. Ainsi, le randonneur
peut, par sa participation, combiner ses performances sportives de haut niveau avec des manifestations sportives
populaires internationales liant les peuples en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg". Bien entendu, la participation
est prise en compte pour l'insigne international des sports populaires. Il convient de noter que, pratiquement "en marge"
de toutes les manifestations, un "marathon" et des distances habituelles de sport populaire sont également proposés.
Sur invitation des organisateurs, IVV-Europe soutient chaleureusement cette initiative transfrontalière, soit par un
message de bienvenue du président de IVV-Europe sur la page d'accueil des organisateurs.
https://www.int-60er-cup-2020.com, soit par la diffusion d'informations concernant la Coupe sur le site Internet et la page
Facebook d'IVV-Europe, soit par des "posts de motivation" de la part d'IVV-Europe sur sa page Facebook.
IVV-Europe félicite et remercie les organisateurs pour leur travail inlassable dans le sens de l'esprit IVV, pour le choix des
parcours de randonnée qui répondent à tous les aspects touristiques, pour la communication dynamique sur les canaux
des médias sociaux ainsi que pour la collaboration exemplaire avec l'IVV.
Les dates et lieux des épreuves :
16.04.2022 Stavelot (Belgique)
Stavelot-Spa-Stavelot Perles des Ardennes
07.05.2022 Dudelange (Luxembourg) Marche européenne Schengen-Düdelange
21.05.2022 Cochem (Allemagne)
Burg Eltz Trail
18.06.2022 Mertert (Luxembourg)
Mullerthal goes Mertert
30.07.2022 Trèves (Allemagne)
Sarre-Hunsrück 60
15.08.2022 Bettendorf (Luxembourg) Dans la vallée de la Sûre
29.10.2022 Coblence (Allemagne)
Loreley Trail
05.11.2022 Saive (Belgique)
60km du Plateau de Herve

Challenge 2022
Le Challenge 2022 a été introduit pour inciter les randonneurs à collecter des tampons, à faire de la randonnée IVV. En
l'absence de journées de randonnée et de grandes possibilités de randonnée, les randonneurs devraient être encouragés
à visiter les sentiers permanents, à utiliser autant que possible les possibilités de randonnée IVV ...
Actuellement, des randonneurs des pays suivants sont inscrits :
Allemagne, France, Belgique, République tchèque, Italie, Pays-Bas, Autriche,
Suisse et Luxembourg. Un véritable Challenge européen qui remplit donc
tous les objectifs, .... si le Challenge 2022 bénéficie du soutien des
fédérations nationales et est reconnu pour ce qu'il doit être :
Une diffusion continue d'informations auprès du public dans le but de faire
connaître l'IVV et d'entretenir son image.
Faites vous aussi de la publicité pour le Challenge, publiez l'offre sur vos
pages d'accueil, sur Facebook et aidez à former une communauté IVV en
soutenant tous un projet commun !
Dans ce sens, IVV-Europe a publié jusqu'à présent 11 messages différents
en 3 langues sur Facebook concernant le Challenge. Ces posts ont atteint
jusqu'à présent 21.358 abonnés intéressés.
Il est toujours possible de s'inscrire au "Challenge", merci de faire circuler l'information.
Tous les détails sont disponibles sur le site de l'IVV-Europe : https://www.ivv-europa.eu

Les premiers „Finisher“ recevant Diplôme, Médaille, Ecusson, Pin seront récompensés lors de l’Europiade à Kehl/
Strasbourg, ceci sur le stand d’IVV-Europe !

