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APPEL A CANDIDATURE 
pour l’organisation du 

Championnat de France de Longe Côte 2023 
 
 
ANNEXES : 
1 Notice candidature à compléter et ses annexes, 
2 Budget prévisionnel championnat, 
 

 
1- Présentation de la manifestation  

 
Le Championnat de France de Longe Côte est une manifestation annuelle de la FFRandonnée. Il devra  
permettre à la fois de dégager une élite engagée sur les rencontres internationales avec désignation 
de champions de France toutes catégories confondues et le maintien d’un championnat 
récompensant les compétiteurs lors des épreuves en solo et en équipe en prenant en compte les 
catégories d’âges et les spécificités du site de compétition.  
 
Toute nouvelle forme d’organisation concourant à ces objectifs pourra être proposée dans le dossier 
de candidature. 
 
Il est co-organisé par le national, un comité régional FFRandonnée, un ou plusieurs de ses comités 
départementaux et un ou plusieurs clubs affiliés.  
 
 
La réponse au présent appel à candidature doit être portée par le Comité régional FFRandonnée, son 
(ses) Comité(s) Départementa(ux)l, le(s) club(s) loca(ux)l, qui deviendront co-organisateurs de la 
manifestation.  
 
La manifestation devra se dérouler entre le 15 mai et le 15 juin 2023 (de préférence le weekend de 
la pentecôte en fonction des horaires des marées).  
 
Le Programme : 
La manifestation se déroule sur 3 jours 
Elle comprend :  
 
 Le vendredi :  
- La reconnaissance du site par les clubs ; 
- Une réunion des délégués des clubs compétiteurs. 
 
 Le samedi :  
- Une cérémonie d’ouverture regroupant les clubs, les compétiteurs, l’équipe d’arbitrage et les 
bénévoles de l’organisation ; 
- Les épreuves du Championnat de France Longe Côte ; 
- Une remise protocolaire des récompenses ;  
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- La mise en place d’un village partenaire. 
 
 Le dimanche :  
- la poursuite des épreuves du Championnat de France Longe Côte ; 
- Une remise protocolaire des récompenses ;  
- La mise en place d’un village partenaire. 
  
La manifestation est susceptible de regrouper environ :  
- 350 compétiteurs ; 
- 50 organisateurs ; 
- 150 accompagnants.  
  
 
Les infrastructures et la logistique : 
Le territoire d’accueil de la manifestation doit être facilement accessible par tout moyen de 
transport. Le dossier de candidature devra préciser les accès autoroutiers, aériens et ferroviaires et 
les moyens de transport éco-responsables mis en place (navettes entre gare et site, navettes entre 
hébergements et site……). 
 
L’itinéraire est adapté, connu et reconnu par toutes conditions de mer et de météo pour la pratique 
du LC et a fait l’objet d’une fiche descriptive de site de pratique validée. 
Le site dispose d’une plage horaire d’utilisation du milieu aquatique en corrélation avec la durée des 
épreuves (marnage). 
 
Il respecte les règles et recommandation du Mémento Fédéral « Pratiquer, Encadrer, Organiser des 
activités de marche et de randonnée ».  
L’ensemble de l’espace maritime dédié à l’organisation doit totaliser si possible 800 mètres de 
longueur (500m course + zone échauffement et récupération). 
La validation du lieu par l’arbitre régional fera l’objet d’une attestation écrite jointe au dossier de 
candidature 
 
Le lieu d’épreuve permet :  
- L’accueil des compétiteurs avec des places de parking en nombre suffisant  
- l’accueil des spectateurs et accompagnants avec une vue dégagée sur la compétition 
- L’installation du PC course : espaces clos sur la plage ou à proximité directe permettant d’installer 
les matériels nécessaires au chronométrage électronique (tables, chaises, électricité), et de traiter les 
réclamations ; 
- L’installation d’un local pour réaliser un éventuel contrôle antidopage (avec commodités : point 
d'eau, toilettes et isolement possible) ;  
- l’installation d’un poste de secours avancé 
- une zone communication (presse, médias)  
- Des vestiaires et des douches (homme et femme) à proximité direct (accès à pied de la plage) et des 
toilettes en nombre suffisant ; 
- Un espace permettant l’installation d’un podium extérieur (sur la plage ou à proximité) pour la 
remise des médailles et proposer une solution en intérieur en cas de météo défavorable ;  
- Un espace pour un village des partenaires et de restauration ;  
- Une sono adaptée permettant d’animer la manifestation, de commenter les épreuves et la remise 
des médailles audible sur le lieu de la compétition. 
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- Des espaces délimités sur la plage permettant une installation des clubs par Régions avec 
autorisation de monter tente et/ou Tivoli ; 
- Si possible, des parkings aménagés pour les organisateurs, les compétiteurs, les spectateurs.  
- l’ensemble des installations mobiles doivent être réalisées dans un esprit d’éco-responsabilité et 
d’impact zéro sur l’environnement (respect de la chartre des engagements éco-responsables des 
organisateurs d’évènements). 
  
En outre, prévoir :  
- Une salle pour 60 personnes pour la réunion, le vendredi après-midi, des représentants de chaque 
club inscrit au Championnat avec vidéo-projecteur et sono. 
 
 
Les hébergements : 
Les participants sont autonomes en ce qui concerne leur hébergement.  
Les coordonnées des hébergeurs locaux partenaires de l’évènement leur sont transmises pour 
faciliter leurs recherches.  
Un accord avec un village de vacances proposant une offre hébergement + repas à proximité 
immédiate du lieu de compétition peut être envisagé. Cette solution favorise la convivialité et 
l’échange de bonnes pratiques entre licenciés, compétiteurs et dirigeants de clubs. Elle est facteur de 
cohésion et de développement. 
Si les possibilités d’hébergements sont éloignées du site de la compétition mettre en place si possible 
des navettes et préciser les horaires et tarifs. 
 
L’équipe d’organisation : 
Les organisateurs devront pouvoir mobiliser au moins :  
- 6 bénévoles – 3 hommes + 3 femmes (escortes) à disposition du contrôleur responsable du service 
chargé du contrôle anti-dopage 
- l’équipe régionale d’arbitrage (30 bénévoles préalablement formés) ;  
- 20 bénévoles pour l’organisation générale le vendredi, samedi et dimanche formés préalablement 
pour les missions qui leur seront allouées. 
 

2- L’organisation générale de l’évènement  
 

Il est créé un comité de pilotage et un comité opérationnel 9 mois avant l’évènement.  
 
Le comité de pilotage s’engage à :  
-  Définir un budget prévisionnel pour et valider toutes charges et produits non prévues dans ce 

budget. 
- Valider la convention de partenariat ; 
- Se réunir mensuellement ;  
- Valider la composition du comité opérationnel et l’accompagner dans la mise en œuvre de ses 

problématiques rencontrées et lui apporter des solutions ; 
- Définir les tarifs d’inscription et les différentes offres de participation pour les compétiteurs ; 
- Choisir l’emplacement et l’organisation du village partenaire, l’animateur de la manifestation ; 
- Définir un échéancier des tâches à accomplir, inciter et valider leur réalisation ; 
- Définir le programme officiel de la manifestation ; 
- Préparer et mettre en œuvre le plan de communication et créer des outils de promotion ; 
- Assurer la promotion auprès du réseau ; 
- Organiser la conférence de presse ; 
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- Accompagner le comité opérationnel dans l’ensemble des problématiques rencontrées et lui 
apporter des solutions ; 

- Organiser un débriefing post manifestation. 
 
Le comité opérationnel s’engage à :  
- Animer des réunions régulières ; 
- Préparer et porter les demandes d’autorisation à la DDTM et autres organismes ; 
- Définir la fiche de site, caractéristiques techniques ;  
- Rechercher de partenaires privés locaux, rédiger et déposer dossiers demande de subventions ; 
- Recruter et fournir les organisateurs bénévoles nécessaire à la mise en œuvre de la 

manifestation durant ces 3 jours et en particulier l’équipe d’arbitrage ; 
- La rédaction du dossier de presse ; 
- Gérer les inscriptions sur le logiciel fourni par le National ; 
- Coordonner l’implantation des sites et l’animation de la manifestation ; 
- Renseigner les compétiteurs sur les hébergements sur place et l’organisation générale ; 
- Organiser la buvette de la journée et organiser un moment de convivialité ; 
- Organiser la soirée festive et choisir le traiteur ; 
- Respecter les directives techniques, administratives et financières du comité de pilotage, les 

règlements, et les règles de compétition du Longe Côte (également appelées code des 
courses) de la fédération ; 

- Mettre en place la signalétique ; 
- Informer le comité de pilotage des avancés du projet lors des points mensuels. 
 

En tant que délégataire de la délivrance des titres de champion de France par le ministère des 
Sports, la fédération décidera des éléments en lien avec l’organisation de la compétition dans le 
respect du budget prévisionnel : 

- Les règles de compétitions ; 
- Le prestataire de chronométrage et la transmission des fichiers compétiteurs ; 
- Le système d’inscription ; 
- La diffusion des règles spécifiques liées à la compétition ; 
- La création des documents de communication et de promotion de la manifestation ; 
- La commande des médailles ; 
- L’organisation de la réunion des délégués de clubs le vendredi après-midi ; 
- L’organisation du protocole et de la remise des médailles. 

 
 
 
3- Les aspects administratifs : 

 
Les autorisations : 
Les organisateurs s’engagent à demander l’ensemble des autorisations nécessaires à l’organisation 
de cette manifestation aquatique auprès des autorités compétentes. (Ville, DDTM, Préfecture). 
 
La sécurité : 
Les organisateurs s’engagent à informer les services de secours et à demander la présence d’une 
structure compétente pour assurer la sécurité de cette manifestation.  
Ils doivent mettre en place une sécurité Mer (SNSM……) et une sécurité terre (MNS ou animateurs de 
LCMA équipés en nombre suffisant) ainsi qu’un poste de secours avancé. 
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Déterminer des chemins d’accès réservés aux secours et un interlocuteur unique des secours au sein 
du PC. 
 
Les règlements : 
Les organisateurs, après avoir pris connaissance du règlement technique et sportif de la compétition, 
s’engagent à en respecter les termes.  
 
Le droit des tiers : 
Les organisateurs s’engagent à respecter le droit des tiers. Spécialement, ils s’engagent à demander 
toutes les autorisations nécessaires concernant le droit à l’image des personnes et les droits de 
propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne l’utilisation de photographies prises à 
l’occasion de la manifestation. Ils garantissent la Fédération contre toute action, de quelque nature 
que ce soit, engagée par des tiers à cet égard. 
 

4- Les aspects financiers  
 
Les organisateurs présentent un budget prévisionnel à l’équilibre pour 350 compétiteurs. 
 
Sauf situation exceptionnelle, le budget doit être validé par le comité de pilotage au plus tard 8 mois 
avant la date de la manifestation et devra présenter les subventions obtenues ou en cours des 
partenaires publics ou privés (un modèle de budget prévisionnel sera communiqué par le national). 
Les organisateurs s’engagent à créer une comptabilité analytique qui pourra être consultée par le 
Copil. 
Les organisateurs s’engagent dans un délai de deux mois au maximum après la manifestation, à 
procéder à un arrêté des comptes qui comprendra la totalité des recettes perçues ou à percevoir et 
la totalité des dépenses engagées ou restant à supporter. 
 
Si les comptes font apparaître un résultat bénéficiaire, l’excédent pour moitié à la Fédération et pour 
moitié aux Comités (Régional et Départementa(ux)l et club(s). 
 
En cas de résultats déficitaires et dans le respect du budget prévisionnel, le déficit sera pris en charge 
pour moitié par la Fédération et pour moitié par les Comités (Régional et Départementa(ux)l), 
excepté le club. 
 

5- La communication : 
 

Les organisateurs et le national organisent et mettent en œuvre un plan de communication et de 
promotion de la manifestation. 
 

6- Partenaires : 
 

Les organisateurs peuvent rechercher des partenaires et des mécènes étant établi qu’ils s’engagent à 
respecter la politique partenariale de la FFRandonnée et sollicitent son accord avant toute 
contractualisation. À ce titre, ils s’engagent également à ne pas solliciter un partenariat ou, le cas 
échéant, à y renoncer dans l’hypothèse où celui-ci contreviendrait aux engagements que la 
Fédération assume sur le plan national.  
Ils sont habilités à émettre des attestations par rapport aux versements des partenaires ou des 
mécènes locaux. 
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De même, un partenariat spécifique sur cette manifestation ne pourra être acté par le national sans 
avoir eu l’accord des organisateurs.  
 

7- Annulation : 
 
En cas d’un nombre de participants insuffisants, au plus tard 3 semaines avant la manifestation, la 
FFrandonnée et les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation.  
 
En cas d’impossibilité de réaliser, le jour même, une ou des épreuves du championnat de France à la 
date et horaires prévus, suite à une interdiction des autorités locales, conditions météo 
défavorables ou toutes raisons mettant en danger les compétiteurs. Le jury d’épreuve prendra la 
décision sur les suites à donner après avoir réuni et consulté les délégués de club. 

 
 

8- Eco responsabilité : 
 

Ce type d'évènement génère, sur un temps très court, des flux importants (aliments, matériel, 
déchets, eau, énergie, transport, etc..) qui entrainent un impact environnemental non négligeable. 
Les organisateurs veilleront à adopter des pratiques éco-responsables (tant dans la préparation, le 
déroulement et le démontage) notamment en privilégiant l'éco-mobilité, la réduction de la 
consommation des ressources, la limitation des déchets, le tri des déchets, la préservation de la 
biodiversité, l'achat de manière responsable et l’éco-communication (voir les engagements éco-
responsables signées avec WWF et le ministère des sports par la FFRandonnée).  
 
 

9- Procédure de sélection de l’organisateur : 
 
Préalablement à tout dépôt de candidature l’organisateur doit : 
- Disposer d’une équipe régionale d’arbitrage, 
- D’un site de pratique de compétition validé répondant aux critères détaillés ci-dessus, 
- De préférence, organiser (ou avoir déjà organiser) les championnats régionaux de sa région sur le 

même site. 
 

Les candidats doivent adresser leur candidature en utilisant les imprimés (candidature et budget 
prévisionnel) et en y joignant les annexes demandées. 
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Le choix du candidat s’effectuera selon le calendrier et la procédure suivante : 
 
Au plus tard le 9 mai 2022 : Date limite de dépôt des candidatures à envoyer au siège de la 
fédération 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La candidature doit être portée et cosignée par un ou plusieurs clubs locaux, son comité 
départemental et son comité régional, et le site d’épreuve validé par l’arbitre régional.  
 
Du 10 au 20 mai 2022 
Etude des dossiers ; 
Eventuellement, validation technique du ou des lieux d’épreuve par une visite sur site d’une équipe 
nationale ; 
Audition éventuelle des candidats sélectionnés par le siège de la fédération ;  
Priorisation des candidatures.  
 
24 mai 2022 : Choix de l’organisateur par le bureau fédéral. 
 
4 juin 2022 : annonce de l’organisateur et du lieu du CDF 2023  
 
Courant septembre 2022 : Signature d’une convention entre la FFRandonnée et les organisateurs. 
 

Dossier de candidature à transmettre  à : 
 
Par mail à : ppouget@ffrandonnee.fr 
 
Par courrier : FFRandonnée – Direction Technique Nationale 
- 64 rue du dessous des berges 75013 PARIS 
 


