
LA RANDO FRANCE BLEU 
AVEC LA FFRANDONNÉE

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022
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La date

Week-end des 10 et 11 septembre 2022
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RANDO FAMILIALE

• 10 kilomètres maximum

• Accessible aux familles ou à des personnes peu ou pas entraînées

• Urbaine ou nature au choix

• Collation à l’arrivée

Le format 

LE MATIN EN PRIORITE
Pourquoi ? 
Parce que le week-end, les radios locales fonctionnent jusqu’à 12h30 uniquement (l’après-midi, les 
programmes nationaux prennent le relais). 

Une rando organisée le matin rend donc possible un direct à l’antenne.
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L’organisation (de la randonnée)

Rando proposée et organisée par le Comité départemental ou régional de la FFRandonnée en lien 
avec la radio locale concernée (notamment pour la validation du choix de l’itinéraire).

Rando idéalement créée pour l’occasion mais peut s’intégrer dans un événement rando déjà 
existant ; Dans ce cas privilégier la labellisation d’un des parcours prévus (entre 7 et 10 km) - mais 
toujours en accord préalable avec la station de France Bleu locale.

Donc événement à monter conjointement 

Randonnée libre – avec un balisage spécifique mis en place par les bénévoles de la FFRandonnée
OU
Encadrée par les animateurs de la FFRandonnée qui sont formés pour cela.

 Randos à organiser selon les modalités administratives locales en vigueur
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L’organisation

UNE SEULE RANDO PAR DEPARTEMENT

• Pourquoi ? >>> il est impossible pour une radio locale de médiatiser correctement plusieurs événements 
distincts à la même date : message brouillé et donc mal porté. 
De plus, si la radio doit être présente sur le terrain, elle ne pourra l’être qu’à un seul endroit.

DANS LE CAS D’UNE RADIO COUVRANT PLUSIEURS DEPARTEMENTS, UN CONSEIL

• Se rapprocher de la radio concernée pour savoir si elle souhaite privilégier un seul événement sur sa zone 
de couverture OU un par département. Selon les radios, les stratégies peuvent être différentes.

• Une autre option peut être aussi d’associer deux comités pour travailler ensemble sur une rando avec une 
radio qui a pour zone de couverture deux départements (ex en 2021 Calvados et Orne avec FB Normandie 
à Caen)

INSCRIPTIONS PREALABLES A LA RANDO A PRIVILEGIER (via HelloAsso idéalement)
• Possibilité de s’inscrire jusqu’au dernier moment. Pourquoi ? Parce que la radio fera la promotion de 
l’évènement dans les 2 semaines précédentes. Si les inscriptions sont closes 3 semaines avant, il n’y a plus 
d’intérêt pour les radios d’en faire la promotion, ni pour les auditeurs. 
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Le petit geste éco responsable 

Proposons cette année aux participants de nos randos de réaliser un petit geste éco-
citoyen (un peu dans l'esprit du plogging, combinaison de jogging et de ramassage de 
déchets) :

• Proposons-leur d'emmener un sac poubelle et une paire de gants pour
ramasser chemin faisant, ou à l'occasion d'une pause, quelques déchets 
laissés dans la nature. 

• Un petit geste qui ne prend pas trop de temps ni de place, qui peut se faire en 
famille très simplement.

Par simplicité d’organisation, il ne vous est pas demandé de mettre en place un système
de collecte à l’arrivée, chacun ramène son sac poubelle à la maison. 
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Communication

ATTENTION
• Le logo de France Bleu a changé au mois de décembre 2021, que ce soit sa version générique 

ou ses déclinaisons locales. Merci de ne plus utiliser les logos que vous aviez éventuellement 
pour les éditions précédentes ou d’autres événements locaux

2021 2022

• La charte graphique de la Rando France Bleu évolue également – les visuels et le logo de la 
Rando créés pour les premières éditions ne sont plus d’actualité. Les nouvelles déclinaisons vont 
vous être fournies avant l’été : formats réseaux sociaux, web, helloasso notamment. Nous 
consulter pour des déclinaisons spécifiques sous d’autres formats
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La mobilisation France Bleu

EN AMONT
• Promotion de l’évènement et recrutement de randonneurs « France bleu » à l’antenne - promos, 

speaks…
• Annonce web du programme de la rando – inscriptions en ligne sur francebleu.fr via HelloAsso
• Éditorial : interview organisateur par ex
• « équipe » France Bleu et Radio France
• Création d’une Google map (ou équivalent)  pour localiser les randos

PENDANT LA RANDO
• Baladeur ou reporter sur place
• Reportage web : photos, vidéos
• Dispositif d’accompagnement digital à prévoir
• Visuel générique décliné dans tous les formats utiles,
• Hashtag, identification des relais réseaux sociaux… 
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Mobilisation FFRandonnée

EN AMONT
• Accompagnement siège pour création module inscription sur HelloAsso
• Promotion de l’évènement pour recruter des participants sur :

• FFRandonnee.fr (actu pour chaque évènement et carte de France interactive)
• Les réseaux sociaux
• Sites, blogs des comités départementaux / régionaux impliqués
• Emailing /lettres d'information

EN AVAL

• Bilan de l’opération 



5

Hors média

TEE-SHIRTS (fournis par France Bleu)

• Ces tee-shirts sont destinés avant tout à l’équipe de France Bleu et aux bénévoles de la FFRandonnée 

• Le nombre de tee-shirts fournis par rando vous sera communiqué ultérieurement
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Contacts France Bleu

Les comités régionaux et départementaux sont invités à prendre contact avec l’une des 44 stations locales de 
France Bleu (voir annuaire joint).

Si des contacts existent déjà entre le comité et la radio : s'appuyer dessus et solliciter vos interlocuteurs 
habituels.

En l'absence de contacts pré-existants, le contact à privilégier dans une locale pour l'organisation de la rando
est le directeur - en deuxième temps le responsable des programmes. 

-> Ne pas solliciter les rédacteurs en chef. 
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Contacts FFRandonnée & France Bleu

- Jean-Emmanuel Tessier - Responsable de la communication événementielle 
jetessier@ffrandonnee.fr – 01 44 89 93 67 – 06 78 29 35 03

- Alicia Lebel - Assistante communication
alebel@ffrandonnee.fr - 01 44 89 22 18

- Laurent Coviaux - Responsable des partenariats

laurent.coviaux@radiofrance.com – 01 56 40 38 76 – 06 22 96 23 50

- Jean Piquemal - Assistant communication
jean.piquemal@radiofrance.com - 01 56 40 43 48

Pour toute question relative à cette opération au sein de France Bleu, vous pouvez contacter : 

Pour toute question relative à cette opération au sein de la FFRandonnée, vous pouvez contacter : 

mailto:jetessier@ffrandonnee.fr
mailto:rricard@ffrandonnee.fr
mailto:laurent.coviaux@radiofrance.com
mailto:jean.piquemal@radiofrance.com
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