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Introduction 

 

Le Plan Solidaire de Développement (PSD) est un dispositif mis en œuvre par la FFRandonnée 
qui consiste à apporter un soutien financier aux clubs, aux comités départementaux et aux comités 
régionaux. Ce PSD est un fond solidaire du réseau FFRandonnée au service d’une stratégie de 
développement de nos clubs.  

 

Le Plan Solidaire de Développement 

1. Les objectifs du PSD  

Les objectifs visés restent inchangés depuis 2017 et le vote du comité directeur en faveur du 
dispositif : l’augmentation de l’offre de pratiques et d’adhésion associative sur les territoires. 
Seuls les leviers de développement permettant d’atteindre ces objectifs sont modifiés.  

 

2.  Les bénéficiaires 

Les porteurs de projet éligibles à recevoir un soutien financier PSD sont de deux types : les 
comités départementaux et les clubs affiliés mono activités. 

Nous avons réalisé une enquête auprès des comités départementaux n’ayant pas eu accès au 
financement PSD depuis la création du dispositif, pour en connaître les raisons. Nous allons 
continuer à intensifier l’accompagnement des territoires en difficulté sur l’adhésion et le 
développement des pratiques par la mise en place de formations, de webinaires, 
l’accompagnement des Commissions Départementales Pratiques Adhésion (CDPA), l’aide au 
montage de dossiers, … 

 

3. Les volets de financement  

Rappel des volets de financement :  

- Volet 1 : Création et affiliation de clubs en zones blanches 
- Volet 2 : Diversification de l’offre des clubs 
- Volet 3 : Innovation et Développement 
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I. Volet 1 : Création et affiliation de clubs en zones blanches 

La règle : Financement des projets des comités départementaux, qui proposent une ou plusieurs 
actions ayant pour objectif la création d’un nouveau club affilié à la FFRandonnée ou l’affiliation à 
la FFRandonnée d’un club déjà existant dans un bassin de vie ne disposant pas de clubs affiliés 
ou de clubs proposant la pratique concernée au moment du dépôt du dossier. Prise en compte du 
caractère innovant du club.  

Points importants :  

- Continuer à donner des responsabilités aux Présidents de Commission Régionales 
Pratiques Adhésion (PCRPA) dans l’analyse des dossiers 

o Mise à disposition d’outils (cartes, fichiers des zones blanches, argumentaire, …) 
o Formations en ligne et accompagnement des CDPA 

- Mieux expliquer le caractère innovant : zone différente sur le bassin de vie, public 
différent, nouvelle discipline, nouveau format de club, … 

 
II. Volet 2 : Diversification de l’offre des clubs 

La règle : Financement des projets des clubs affiliés, qui sont mono-activités au jour du dépôt de 
la demande et qui mettent en œuvre une ou plusieurs actions ayant pour objectif de proposer à 
leurs adhérents une nouvelle offre d’activité : la randonnée, la marche nordique, le longe côte - 
marche aquatique ou la santé. Depuis l’année dernière les critères comprennent également les 
labellisations Santé, même pour les clubs non mono-activité (uniquement pour les clubs pas encore 
labellisés Santé). Nous devons continuer d’orienter les clubs déjà diversifiés vers le dispositif PSF. 

Points importants :  

- Conserver le critère mono-activité  
- Continuer d’orienter les clubs déjà diversifiés vers le dispositif PSF 
- Mieux communiquer sur l’ouverture des critères Santé 

 
III. Volet 3 : Innovation et Développement 

La règle : Financement des projets des comités départementaux, qui développent une ou plusieurs 
actions innovantes avec leur CDPA, ayant pour objectif le développement des pratiques et de 
l’adhésion par la mise en place d’actions sur les pratiques, sur un public spécifique, sur la vie 
associative, … Avec un budget unique pour cette deuxième année à hauteur de 1 500€ par région.  

Points importants :  

- Prolonger ce volet avec la possibilité d’utiliser cette enveloppe sur les autres volets  
- Mieux accompagner les comités 
- Cadrer les thématiques, sans limiter : 

o Organisation d’événements multisports innovants, nouvelles pratiques, nouvelles 
formes de clubs, nouveaux publics, environnement et développement durable, 
tourisme, plan de reprise, autres ... 

 
IV. Plan de relance 

L’objectif est d’augmenter le nombre de clubs affiliés à la FFRandonnée suite à la crise Covid-
19. Pour cela, l’orientation choisie par la Commission Nationale Pratiques Adhésion (CNPA) est de 
rembourser l’affiliation des nouveaux clubs au niveau national. Concernant les comités régionaux 
et départementaux qui remboursaient déjà l’affiliation, nous nous rapprocherons d’eux afin qu’ils 
puissent trouver une autre forme d’aide. Il a par exemple été proposé par la CNPA que ces comités 
utilisent ce budget pour participer au financement de certaines formations. 

Le plan de relance pourrait également financer tout ou partie d’un kit Clubs pour les nouveaux 
clubs afin de contribuer au sentiment d’appartenance à la FFRandonnée. Il pourrait également être 
envisagé d’envoyer un bon d’achat pour la boutique afin de la faire connaitre auprès des clubs.Le 
budget alloué à ce plan de relance est de 17 000€. 

Au-delà d’une aide financière pour ces nouveaux clubs, ce plan de relance rentre dans une 
stratégie nationale de marketing et de communication auprès de nos clubs suite à ces deux années 
de crises.  

La mise en place de ce plan de relance nécessitera également une évolution dans notre Système 
de Gestion de la Vie Fédérale afin de rendre gratuite l’affiliation pour ces nouveaux clubs. 
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4. La procédure de traitement des dossiers 

Le dossier de candidature est envoyé aux comités départementaux qui valident le dossier et le 
transmettent au comité régional. Après signature du dossier par le président de la CRPA et par le 
président du comité régional, le dossier est arbitré lors d’un jury national. Si le dossier est validé, 
une convention est établie entre le comité régional et la fédération, mais également entre le porteur 
de projet et le comité régional. Désormais, la signature des conventions et avenants peut se faire 
en version numérique. 

Une réflexion sera également menée sur la création d’une application pour faciliter la gestion du 
PSD à partir de 2023, qui nécessitera un budget pour la création et le développement de 
l’application.  

 

5. La répartition financière 

Nous conservons en 2022 la règle de répartition des enveloppes régionales, avec trois critères : 

- Le nombre de bassins de vie sans clubs affiliés sur le territoire ; 

- Le nombre de clubs non diversifiés sur le territoire ; 

- Une enveloppe forfaitaire unique de 1 500 euros pour le volet innovation & développement. 

Cette règle de répartition des enveloppes par région, qui revêt un caractère équitable, est 
conservée en 2022.  

 

Points importants : Les deux nouveautés ajoutées au règlement au niveau budgétaire en 2021 
sont conservées, avec l’ajout d’une troisième précision :  

 Les actions qui n’ont pas pu être réalisées en 2021 (à cause de la crise sanitaire) 
pourront conserver leur financement et seront reportées en 2022. Une attestation sera 
réalisée pour valider le report du financement. 

 Le financement de la formation par le PSD ne fait que compléter le financement du comité 
(il ne peut pas se substituer au financement du comité). 

 Il sera désormais possible d’utiliser l’enveloppe Innovation & Développement pour les deux 
autres volets (création et diversification). 

 

 

 

6. Le calendrier et la communication 

Le calendrier 2022 des jurys nationaux PSD est désormais fixé. 

Les trois jurys ont lieu : le 7 avril, le 6 octobre et le 1er décembre 2022.  
 
Un plan de communication ambitieux et étalé sur l’année 2022 a été établi afin d’intensifier le 
déploiement du dispositif dans le réseau.  


