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Réunion des délégués de l'IVV le 23.08.2022 à Neuried
Le rapport de la réunion des délégués de l'IVV de cette année a été envoyé entre-temps à tous les pays
membres.
En tant qu'IVV-Europe, nous aimerions encore évoquer les commentaires supplémentaires suivants :
Point 10 : Choix du lieu d'organisation de la réunion des délégués de l'IVV en 2024.
Il ressort du rapport que la proposition d'organiser l'événement à Canberra/Australie a été acceptée à
l'unanimité.
Compte tenu du fait que la participation est statutairement obligatoire, mais qu'elle sera liée à un
investissement financier très important, IVV-Europe discutera de la manière dont la participation par vidéo
pourrait être possible d'ici là, tant du point de vue technique que juridique. En outre, il sera suggéré si les
associations nationales peuvent se faire "représenter" à cette réunion par leur association continentale. Le cas
échéant, les statuts devront être adaptés et une demande devra être déposée à cet effet.
Point 13 : Proposition de l'IVV-Europe concernant le financement, notamment le remboursement partiel des
cotisations des membres de l'IVV à l'association continentale concernée.
Comme indiqué dans le rapport, la proposition de l'IVV-Europe concernant ce nouveau
modèle de financement, plus équitable et plus simple, a été approuvée après des
discussions controversées.
En tant qu'IVV-Europe, nous souhaitons remercier tous les acteurs qui ont ainsi suivi
notre argumentation et qui considèrent que le travail de soin à fournir par IVV-Europe
pour toutes les fédérations/associations nationales européennes fait partie de l'offre de
l'IVV.
Point 14 : Plan stratégique
Les travaux sur ce document/plan important se poursuivent sans relâche. Après
l'adoption unanime du plan, il a été décidé de créer d'autres groupes de travail
stratégiques. Les membres du Comité directeur de l'IVV Europe participent bien entendu à ces groupes. Si
vous souhaitez compléter les groupes de travail, vous pouvez vous adresser à tout moment à l'IVV ou au
secrétariat de l'IVV-Europe.
Les différents groupes de travail sont :
- Recherche et développement
- Mentors
- Technologie de l'information
- Programmes sportifs
- Révision des statuts, des lignes de
conduite
- Comité des finances
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Lors de l'Europiade, il a été confirmé qu'il existe un vif intérêt pour les coupes
européennes respectives. Dans ce sens, et afin de faciliter le choix des
participants aux randonnées officielles de l'IVV dans les différents pays
membres, IVV-EUROPE souhaite encourager la publication d'un calendrier
des marches les plus importantes et invite à la publication d’un

IVV-EUROPE-HIGHLIGHTS-CALENDRIER
Chaque pays membre de l'IVV-Europe aurait ainsi la possibilité d'informer
chaque année sur ses randonnées les plus importantes, les plus
intéressantes, les plus extraordinaires dans un calendrier de randonnées
IVV-Europe-Highlight à publier numériquement par l'IVV-Europe.
Les événements IVV-IML seront listés séparément !
Ceci aussi bien en mots qu'en images.
N'hésitez pas à associer IVV-Europe à vos efforts de marketing !

Nous souhaitons attirer votre attention sur les dates suivantes de 2023 :
Mai 9

: Journée de l'Europe / Journée des associations sportives populaires européennes

Mai 18-21

: Chantonnay, France - Événement IVV-IML

Mai - juin

: Chemin des artistes d'Europe (informations suivront)

Juin 10-11

: Berne, Suisse - événement IVV-IML

Août 19-20

: Crailsheim, Allemagne - Événement IVV-IML

Septembre 2023 : Semaine européenne du sport
21.- 23.9.2023 IVV-Wander-WM à Abtenau - Autriche
Octobre 14-15 : Welkenraed, Belgique IVV-IML Event
Octobre 5. - 9.

: Assemblée des délégués de l'IVV-Europe

Projets à venir
IVV-Europe travaille actuellement de manière intensive sur un "projet de
patronage".
Le patronage, qui sera proposé par IVV-Europe, sera une forme particulière de
coopération entre IVV-Europe et des tiers qui sont liés à nos Fédérations
nationales, membre d'IVV-Europe.
Un événement IVV peut être parrainé s'il représente une contribution
importante à la réalisation des idéaux et des objectifs de l'IVV. IVV-Europe manifeste ainsi son intérêt pour des
projets qui correspondent à ses intérêts.
Les projets à soutenir doivent avoir un certain ordre de grandeur et se distinguer des randonnées
traditionnelles de l'IVV, que ce soit par la distance à parcourir ou le nombre de jours de randonnée proposés.
Bien entendu, ils doivent répondre à toutes les exigences de qualité de l'IVV.

Le patronage de l'IVV-Europa pourrait inclure :
- L'autorisation d'utiliser le logo IVV-Europe
- La publication de l'événement dans le Newsflash IVV-Europe
- La promotion de l'événement sur les canaux sociaux de l'IVV-Europe (Homepage, Facebook, Twitter).
- La promotion de l'événement dans le calendrier "Highlights" de l'IVV-Europe.
- La mise à disposition gratuite de layouts de certificats dans le style de l'IVV-Europe.
Nous apprécierions d'être informés des autres soutiens qui pourraient être pertinents pour les organisateurs
d'événements.
Le parrainage sera fourni gratuitement. La mention du parrainage de la part des organisateurs d'événements
est vivement souhaitée.

Procédure proposée
- Le parrainage doit être demandé par écrit à l'IVV-Europe, l'événement/la manifestation présenté(e).
- La décision de parrainage est prise par le Comité directeur.
Le parrainage n'entraîne aucune obligation juridique ou financière pour l'IVV-Europe.
L'organisation d'un événement IVV sous la forme d'une "coupe" entre
plusieurs pays est expressément souhaitée. Pour ce faire, au moins 3 pays
membres devraient proposer des événements sportifs populaires / des
randonnées, dont la participation serait encore encouragée par la remise
d'un certificat, d'un écusson / d'une médaille. Des randonnées marathon
(Coupe du Benelux ?) ou des randonnées permanentes (Coupe d'Europe ?)
DEVENIR MEMBRE d’IVV-EUROPE
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IVV-EUROPE-SHOP
Les stickers, les autocollants, les écussons et les pin's sont une excellente façon d'accroître sa notoriété.
Les autocollants sont mobiles, vont de pair avec les clients, les autocollants sont abordables. IVV-Europe a
ainsi fait fabriquer divers autocollants/écussons et pin's, chacun avec le logo connu.
Ils sont vendus dans la boutique IVV-Europe et à chaque stand de ‚promotion IVV-Europe. Toutefois, les clubs/
fédérations nationales peuvent également les inclure dans leur offre, à des prix réduits.
Vous trouverez ci-dessous une liste des produits :
Type

Prix pour les Fédérations Prix de vente officiel

Écusson IVV-Europe - Petit - 6 cm Ecusson IVV-Europe - Grand - 8 cm Autocollant - 10 cm Pins dans un étui cadeau
avec fermeture papillon/aimantée

3€
3,50 €
0,80 €

4€
5€
1€

5€

6 €.

Les commandes sont acceptées au secrétariat.

Assemblées générales annuelles
Comme déjà annoncé par IVV, IVV République tchèque a élu en date du 28.07.2022 Monsieur Jiri Broz
comme nouveau président. IVV-Europe souhaite également la bienvenue à M. Broz et se réjouit d'une
collaboration constructive.
De même, le 10.6.2022, IVV-Autriche a élu Monsieur Leopold Halbesreiter comme nouveau président. IVVEurope félicite M. Halbesreiter et lui souhaite, ainsi qu'à son équipe en partie renouvelée, beaucoup de succès
dans leurs tâches !
Ils entrent tous deux en fonction en tant que présidents respectifs à un moment difficile, un moment où il faut
poser des jalons pour l'avenir de la fédération des sports populaires et du processus d'unification européenne
de l'IVV.
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Championnats du monde de randonnée IVV du 22 au 24 septembre 2022 à Saalbach-Hinterglemm (A)
IVV-Europe remercie chaleureusement la Fédération autrichienne des sports populaires ainsi que l'Office du
tourisme de Saalbach Hinterglemm.
Un magnifique championnat du monde de randonnée IVV a été organisé. La musique, la danse et le chant ont
enrichi cette manifestation et ont fait le bonheur des randonneurs. Le décor impressionnant des Alpes de
Kitzbühel a vite fait oublier tous les efforts.
900 participants ont effectué 2973 randonnées et parcouru un total de 40 463 km. Le parcours du marathon a
été parcouru avec succès par 146 participants.
Des participants de 17 nations ont été notés : Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie,
Estonie, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse et USA.
Pour reprendre l'expression de l'office du tourisme : merci, vous avez vraiment fait "la belle affaire" !

Lieux où se sont déroulés les précédents championnats du monde de
randonnée IVV en Autriche :
2003 : Saalbach-Hinterglemm
2004 : Saalbach-Hinterglemm
2005 : Saalbach-Hinterglemm
2006 : Schladming
2007 : Innsbruck-Igls
2008 : Fügen im Zillertal
2009 : Tauplitz-Bad Mitterndorf
2010 : Abtenau
2011 : Innsbruck-Igls
2012 : Grossarl
2013 : St-Ulrich/Pillersee Tal
2014 : St.Lambrecht
2015 : Tauplitz - Bad Mittendorf
2016 : Mittersill
2017 : Filzmoos
2018 : Wildschönau
2019 : St.Michael im Lungau
2020 : —
2021 : Schwaz
2022 : Saalbach-Hinterglemm
2023 : Abtenau

Au plaisir de vous revoir en 2023 à Abtenau !
Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'un stand d'information et d'échange IVV-Europe à Abtenau !
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La 6e Europiade de Kehl / Strasbourg est entrée dans l'histoire et a été un succès grâce à la bonne collaboration
entre la Fédération allemande des sports populaires (DVV) et la Fédération française des sports populaires
(FFSP), avec 3.709 cartes de départ vendues.
Au nom de tous les participants, le comité directeur de l'IVV-Europe remercie chaleureusement et exprime sa
respectueuse reconnaissance par ce certificat.
Grâce à une coopération transnationale exemplaire de deux grandes fédérations européennes, une superbe
Europiade a pu être proposée avec des impressions inoubliables de la plaine du Rhin. Notre respect et nos
remerciements vont également à tous les bénévoles impliqués.
Les participants inscrits sont au total : 3.709
dont marathon
: 165
Ascensions de la tour : 657
Tours à vélo
: 32

Randonnée des Présidents
Visiteurs Europa-Park
Sentiers de randonnée

: 703
: 238
: 1.914

Nous souhaitons à toutes les Fédérations de poursuivre une activité intense et fructueuse et une bonne
collaboration à tous les niveaux.
En reconnaissance de la réussite de l'organisation, l'IVV-Europe a remis un certificat au Deutsche
Volkssportverband DVV e.V. ainsi qu'à la Fédération Française des Sports Populaires FFSP !

Coupe internationale des 60 km
Le 5 novembre 2022, la dernière manche de la Coupe internationale des 60km et du marathon a eu lieu à Saive.
8 événements transnationaux, organisés par 6 clubs différents, ont offert des centaines de kilomètres de
randonnée IVV du meilleur niveau.
IVV-Europe remercie non seulement les organisateurs, mais aussi tous les participants. Après Corona, de
nombreux randonneurs n'étaient pas encore "prêts" pour des
distances extrêmes, des températures tropicales lors de certaines
manifestations ont montré aux randonneurs leurs limites ... Une
performance impressionnante que les participants des 8
randonnées ont accomplis, respect !
La manifestation a été un succès non seulement sur le plan des
parcours, mais aussi et surtout sur le plan de la communication, les
organisateurs ont emprunté de nouvelles voies.
Un propre site internet et d'innombrables posts sur Facebook et
Twitter ont pu éveiller l'intérêt et montrer que le sport IVV peut
désormais communiquer de manière moderne et confiante !

IVV-Europe a soutenu l'événement en publiant régulièrement des "posts de motivation" sur Facebook. L'intérêt
croissant des personnes touchées a pu être constaté au fil des posts, et il est prévu de recourir encore davantage à
ces formes de communication à l'avenir.

BRAINSTORMING -Session

A l'occasion de l'Europiade, IVV-Europe
avait invité à un premier brainstorming
commun.
Si, avec les Fédérations de la France,
Belgique, Suisse et Luxembourg, le
nombre de participants à cette
"première" n'a pas encore été à la
hauteur des attentes, les thèmes
abordés n'en étaient pas moins
intéressants.
Il s'avère que l'échange d'opinions et
d'expériences ne renforce pas
seulement le sentiment d'appartenance,
mais permet aussi de réagir plus
facilement à l'évolution de la situation
dans l'environnement de l'IVV.
Un rapport a entreteps été adressé aux

Coupe internationale des 60 km
Les randonneurs qui ont "réussi" 8 passages ont été récompensés par un CERTIFICAT IVV-EUROPA.
De même, les clubs organisateurs ont été récompensés par un certificat IVV-Europe - toujours dans la version
linguistique du pays ! !
Félicitations et Merci !

Un certificat a été remis à chaque représentant des
associations Wandergesellen Alt-Hürth (D), Wanderfrënn
Mertert (L), Schnelle Füsse Koblenz (D), Cercle Royal des
Marcheurs Saive (B), Marche Club Stavelot (B),
Gehansbiergknappen Butschebuerg (L), Wanderfrënn
Bettendorf (L), en guise de remerciement pour les
innombrables bénévoles.
IVV-Europe espère poursuivre sa collaboration constructive
dans l'intérêt de la randonnée IVV et de tout ses adeptes !
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Une délégation de l'AVA (American Volkssport Association) a
non seulement participé au Congrès des délégués de l'IVV,
mais a également invité tous les délégués à une réception de
type "Publicity Party". Les Olympiades ont été présentées et un
exemplaire de l'"American Wanderer" a été remis au président
de l'IVV Europe.
Une équipe dynamique qui se donne beaucoup de mal pour
offrir des Olympiades inoubliables !

Let’s meet and walk together !

Henry Rosales, Nancy Wittenberg, Romain Buschmann, David Boneweitz

Notre partenaire, P.T.A. Tours, reste à votre disposition pour vous proposer des voyages à
l'occasion de la 18ème Olympiade, à des prix avantageux en fonction des circonstances.
P.T.A. Tours et son programme olympique sont disponibles sur :

https://www.ptatours.de/de/navigation/ivv-iml/ivvolympiade/

