
LONGE-CÔTE En 2021, Hyères accueillera les 
championnats de France 

Les membres de la Fédération française de randonnée et des comités 
régional et départemental ont visité les installations sélectionnées en 
vue du prochain championnat 

 Var-Matin (Grand Toulon) 28 juillet 2020, A. B. 

Dernièrement, les responsables du club Hyères longe-côte ont reçu des membres de la Fédération française 
de randonnée et des comités régional et départemental (1) pour visiter les installations hyéroises 
sélectionnées en vue du championnat de France qui aura lieu les 4, 5 et 6 juin 2021. Les entraînements 
auront lieu le premier jour, les compétitions le lendemain et le dernier jour sera consacré à faire découvrir 
l’activité et à l’initiation, avec une soirée festive en clôture. Le club hyérois, créé en 2010, compte 230 
adhérents et est le premier club de France en nombre de récompenses : en 2019, 9 médailles d’or, 10 
médailles d’argent et 5 médailles de bronze. Patrick Pouget, de la Fédération française de randonnée, 
explique pourquoi la ville d’Hyères a été sélectionnée : « Le club est très dynamique, motivé et a un savoir-
faire d’organisation. Il faut un lieu pouvant absorber tous les compétiteurs, en 2019 ça représentait 778 
dossards et avec les accompagnateurs entre 800 et 950 personnes. Le site des Estagnets (plage à l’extrémité 
de la presqu’île vers Giens, près de l’Almanarre) est parfait pour les compétitions et on peut pratiquer 
l’activité toute l’année. De plus, le village peut être implanté sur le parking. La ville d’Hyères a un réseau 
hôtelier et soutient le projet en mettant à disposition l’Espace 3 000 et la salle de la Villette pour la soirée 
de clôture. C’est une convention entre la Région, le Département et le club permettant de valoriser le 
territoire. Le championnat de France doit aider au développement de l’activité, à l’ouvrir vers la jeunesse, 
ce qui est un des objectifs du club hyérois. » La délégation a également visité le site de l’Ayguade, la base 
nautique et l’espace du club Belambra pour l’hébergement. 

1 Pour la Fédération française de randonnée : Fabienne Venot, JeanEmmanuel Tessier et Patrick Pouget ; 
pour le comité régional : Alain Buffard ; arbitre régional, président de la formation PACA, Lexie Buffard, 
présidente du comité départemental de randonnée pédestre du Var ; pour le club : d’Hyères Dominique 
Biscaras président, Gilbert Hermieu, vice-président, Sophie Jacquot, animatrice et commission nationale 
vie sportive et Mathieu Gossuin animateur. 

 


