
 

CL – Service Développement des clubs, pratiques et adhésions – IR 2022 

Inter Région FFRandonnée 2022 - Mission Titres et Politique tarifaire 
 
Sujet prioritaire, la question de l’offre d’adhésion, affiliation, et politique tarifaire fait partie des enjeux pour 

la prochaine olympiade et sera soumis au vote lors de l’Assemblée Générale 2023 et 2024.  
 

Cette mission est menée en concertation au travers d’une réflexion collective avec l’ensemble du réseau. 
Les étapes et travaux prévus :  

- Réalisation d’un benchmark auprès d’autres fédérations sportives ; 

- Envoi d’un questionnaire auprès des comités régionaux et départementaux, clubs et licenciés réalisé 
au mois d’Avril 2022 ; 

- Entretiens avec chaque président de comités régionaux sur le mois de septembre  
- Débats et ateliers lors des Inter régions (Septembre – Octobre) 

 
 

Nos objectifs communs sont de définir des orientations applicables en matière de :  

 
1. Offre d’adhésion, d’affiliation :  

- Rendre les licences plus attractives et compréhensibles du grand public, des clubs et des licenciés 
- Proposer des nouveaux titres, si besoin, en phase avec le plan fédéral et les nouvelles cibles visées 

 

2. Affiliation des clubs  
 

3. Politique tarifaire :  
- Politique tarifaire sur les titres d’adhésions, d’affiliation des clubs et part assurance  

- Répartition de la part des titres d’adhésion entre le national et les comités  

- Prise en charge des frais liés à la prestation d’Handiffusion  
 

 
 

Benchmark – Choix des Fédérations 
Pour cette mission, nous avons réalisé un benchmark auprès d’autres fédérations sportives.  

Le choix des fédérations observées s’est porté sur des fédérations olympiques comme non olympiques en 

fonction de plusieurs critères :  
-Facilité à récolter les informations communiquées par les fédérations  

-Fédérations « sport de nature »  
-Âge moyen du licencié se rapprochant de celui de la fédération 
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Résultat du benchmark - synthèse 
 

1. La licence 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Type de licences proposées :  

 
 
 
 
 
 
 
 
Focus licence annuelle loisirs :  
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Focus licence compétition :  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Focus licence dirigeant 

 
 
Focus licence famille 
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2. L’affiliation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarif de l’affiliation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3. Politique tarifaire licence 
 
Chaque fédération dispose de sa propre politique tarifaire de licences. La répartition du coût de la licence 
n’est quasiment jamais indiquée.  

- Les tarifs peuvent varier de 1€ pour un titre de participation jusqu’à plus de 100€ pour les activités 
les plus risquées (alpinisme, escalade, ...) où l’assurance est plus élevée.  

- Les politiques tarifaires appliquées sont les suivantes :  

- Des tarifs de licence fixe  
- Des tarifs de licence par âge  

- Des tarifs de licence par pratique (loisirs, compétition, participation aux événements) 
- Des tarifs de licence par couverture de l’assurance  

- Des tarifs de licence par rôle au sein de la fédération (FFCAM) 

 
Cf. documents annexe n° 1 
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Résultat du questionnaire aux comités FFRandonnée - synthèse 
 
Questionnaire envoyé du 3 au 23 mai : 95 Réponses 

Comités départementaux : 87 réponses 
Comités Régionaux : 8 réponses 

 
Questions sur l’offre des titres d’adhésion : 

 
Info : Les clubs proposent en grande majorité les licences IRA (pour 79,1%) des et licences 
FRA (pour 8,4% des titres vendus) représentant à eux deux 87,5% des titres vendus au 
total. Ce constat est le même sur ls saisons précédentes.  

Puis, par ordre de grandeur nous avons :  

Licence IR pour 4,9% 
Puis Licence IMPN pour 3,2% 

Les autres titres sont vendus à 1% voir - 

 
A la question que pensez-vous des titres d’adhésion proposées par la fédération : 

- 79% des répondants trouvent que l'offre de titres d'adhésion est trop large 
- 80% souhaiteraient la suppression de certains titres 

 
 
 
 
 
A la question : Pouvez-vous classer les titres pouvant être supprimés : 
 

Classement Type de licence 

1er  IMPN Baliseur (54% ) 

2e FCO (51% ) 

3e IRA ANP (45%) 

4e FR (41%) 

5e IR (39%) 

 
 

Questions et Verbatims concernant les licences comités et baliseurs :  

 
Licence comités :  
- 48% ne souhaitent pas maintenir les licences comités contre 34% 

- Seulement 11% des enquêtés attribuent les licences comités aux personnes s'investissant au sein des 

comités  
- Après vérification dans le SGVF, 26% des licences comités sont proposés à des dirigeants ou personnes 

investis dans les comités 
- Dérive pour l’accès aux formations 
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- Proposé pour des actifs ou pratiquants proches du comité qui propose des sorties 
 

Licence/carte Baliseur:  
- Après la création d'une carte baliseur 66% des votants ne souscrivent pas automatiquement une licence 

IRA Baliseur ou IMPN baliseur 
- Intérêt de la licence Baliseur (IRA : 25,40€ - IMPN: 35,40€) ?  

- Faut-il que le baliseur ait une licence ?  

- Chaque comité a sa propre politique de délivrance de titre pour les baliseurs 
- Faut-il valoriser la fonction/qualification mais ne pas avoir un titre spécifique ?  

 
 
Autres Verbatims :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la proposition de changement d'appellation des titres, 21% sont favorables et 35% non favorables.  

 
Verbatims 

 
 
 
 
A la question, souhaiteriez-vous la création de nouvelles licences :  

 

 
 
 
A la question, parmi ces titres, lesquels souhaiteriez-vous créer ?  

- Licence Jeune soit 56,8% 
- Loisir Santé soit 36,8% 

"Donner des noms moins techniques mais plus sympathiques et en lien avec les pratiques" 
"Moins d'acronyme, pourrait être plus explicite" 

"Choisir un libellé plus explicite qu'une suite de lettres" 
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- Licence Compétition soit 32,6% 
- Licence Dirigeant soit 24,2% 

 
Verbatims 

« Il faudrait créer une licence compétition à un tarif de 50€-80€ donnant accès gratuit aux épreuves : les 

bénéfices de cette licence devraient aller au développement des compétitions » 
« Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une licence loisir qui pourrait convenir aux randonneurs lambda qui 

souhaitent faire de la rando mais pas de la compétition en LC ou RC.” 
« Faut-il compartimenter chaque profil ? la licence devrait couvrir tout en même temps avec 3 choix max » 

"Le terme "loisir santé" n'est peut être pas le bon. Ou alors une licence privilégier le terme "loisir" pour les 
activités classiques”.  

 
Questions concernant la politique tarifaire 
 
Pourquoi mener cette réflexion ?  

1) Consolider notre indépendance financière :  
Une nécessité dans un contexte de réductions des partenariats et subventions 

L’objectif est de chercher la préservation de notre indépendance financière : 
- Avec d’une part la recherche d’augmentation du nombre d’adhérents  

> rappel objectif 500 000 adhérents en 2028 

- Réflexion sur le schéma économique global dont les tarifs des titres d’adhésion et de participation  
2) Financer les actions du Plan fédéral à tous les niveaux : départemental, régional et national 

 
 
A la question : Êtes-vous favorable à la création de tranche prix complémentaire sur l'affiliation, 67% du 
panel n'y est pas favorable.  

Verbatims :  
"rajouter une tranche au-dessus de 100 licenciés" 

"- 50 licenciés 40€ -100 licenciés 60€ 100+ 80€" 

"50 licenciés / 100 licenciés / 200 licenciés / 300 licenciés / 400 licenciés / 500 licenciés / plus de 500 
licenciés" 

"Ajouter une tranche pourrait être un frein au développement des clubs importants (effets de seuils)" 
"Un troisième niveau + 90 licenciés (80€)" 

"- 30 licenciés (30€), 30 à 50 licenciés (40€), 50 à 100 (60€), 100 et plus (100€)" 

"Tranche plus de 100 licencies à 80 euros" 
"une nouvelle tranche au-delà de 100 licenciés" 

"ne pas surtaxes les grands clubs" 

 
 
A la question concernant la règlementation des surcotisations pour l’affiliation et les licences :  

Le panel y est:  
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Aux questions concernant la répartition des montants des licences et augmentation des tarifs :  

- 52% du panel est contre la modification de la répartition des montants des licences contre 21% qui y est 
favorable. Rappel de la répartition du tarif des licences : 35% pour la national – 47% pour le département 

et 18% pour la région.  

- Au sujet de l'augmentation du tarif des licences sur la saison sportive 2023/2024, le panel y est favorable 
à 40%.  

 
Sur la question, quelle pourrait être l'augmentation sur la période 2024-2028 : 

 

Tarifs Résultat  

2€ 41% 

4€ 23% 

6€ 11% 

Autres montants 20% 

Ne se prononce pas  5% 

 
 

Verbatims :  

 
"La priorité est de récupérer les licenciés "perdus". Pas d'augmentation du tarif de la licence tant que les 

effectifs d'avant le CoVid n'ont pas atteints voire dépassés.«  
"Nous sommes encore dans une dynamique de récupération des licences perdues en raison du COVID. «  

"Une augmentation de la licence pour la saison prochaine ne me semble pas opportune. On pourrait attendre 

la prochaine Olympiade pour repartir à la hausse des tarifs." 
"Dans le contexte actuel, ce n'est pas judicieux, tant que le niveau des adhésions n'est pas revenu à 2019." 

"Suivre l’inflation, regrettée mais acceptée par tous." "Il faut suivre l'inflation." 
"l'augmentation du coût de la licence peut être envisagée dans la mesure où elle peut apporter des services 

différents aux licenciés et clubs" 

"Oui, si la licence apporte une option supplémentaire comme l'application numérique." 
« Valoriser d’ores et déjà les services en plus sur la licence notamment l’application « MaRando » » 

« Si augmentation, prévoir une communication sur les produits et services que l’on propose en plus aux 
clubs et licenciés ». 
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Annexe 1 :  
 

 

IS  Individuelle sans assurance 25,40 € Licence Athlé Découverte 

30€ + part que demande le 

comité (variable) + part que 

demande le département 

(variable)  

Pour les enfants de moins de 

10 ans, découverte des 

habilités motrices pour les 

plus jeunes, jeux de 

motricité, découverte de la 

discipline et approche 

ludique 

Licence Compétition 

Dépend âge, pour les jeunes 

25€ FFTRI + 6e LR TRI ; pour 

les seniors 74€ FFTRI + 16e 

31 ou 90€ 

Entraînement + participation 

aux courses fédérales 
Licence annuelle 

Adulte IDF : de 48,02 à 52,02, 

enfant de 41,72 à 45,72 ; - 9 

ans de 21,75 à 23,75

Exemple IDF : part Fd + part 

ligue (variable) + part CD 

(variable)

Entraînement + participation aux 

compétitions pour les mininbad, 

jeunes et adultes

Licence traditionnelle 
Part FFTT 22,15 à partir de 

cadets, 13,15 pour les jeunes 

Entraînement + participation 

aux compétitions / Concerne 

également les dirigeants et 

cadres 

IR (Individuelle avec 

Responsabilité Civile)

(Individuelle avec 

Responsabilité Civile)
25,85 € Licence Athlé Compétition 

30€ + part que demande le 

comité (variable) + part que 

demande le département 

(variable)  

Apprentissage des 

techniques d'athlé et 

participation à des 

compétitions

Licence Loisir

Pour tout le monde 18€ 

FFTRI + 4€ LR TRI

22€

Permet la participation aux 

entraînements + la 

participation aux courses 

fédérales si prise d'un pass-

journée

Licence estivale 

Adulte : 25

Jeune : 20

- 9 ans : 10

Entraînement + participation aux 

compétitions mais valable 

uniquement 4 mois 

Licence promotionnelle

14,40 à partir de junio 

(7€ligue et comité + 7,40 

FFTT) et 6,60€ pour cadets et 

moins (3,50 ligue et comité + 

3,10 FFTT)

Pratique loisirs, participation 

aux compétitions 

promotionnelles

IRA ANP

 Licence Associative Non 

Pratiquant (Responsabilité 

Civile et Accidents 

Corporels)

26,70 € Licence Athlé Santé 

30€ + part que demande le 

comité (variable) + part que 

demande le département 

(variable)  

Activités encadrées par un 

entraineur diplômé ou 

Coach Athlé Santé qui 

recherche une pratique 

tournée vers le bien-être, la 

détente, la lutte contre la 

sédentazrité

Licence Dirigeant

Pour tout le monde 18€ 

FFTRI + 4€ LR TRI

22€

Pas de pratique mais 

encadrement
Titre de participation d'été

Adulte : 10

Jeune : 10

- 9 ans : 5

Pour les vacanciers, valable 21 jours 

consécutifs entre le 1er mai et le 31 

aout, ne nécessite pas de certificat 

mais doit quand-même être 

nécessaire pour la participation à un 

tournoi

Licence événementielle GRATUITE

Participation à une 

manifestation ponctuelle 

promotionnelle agrée par la 

fédération. 4 manifestations 

max pendant la saison. 

IRA

 (Individuelle avec 

Responsabilité Civile et 

Accidents Corporels)

28,00 € Licence Athlé Running 

30€ + part que demande le 

comité (variable) + part que 

demande le département 

(variable)  

Activités visant à faire 

débuter ou reprendre la 

course (participation aux 

compétitions hors 

championnat)

Pass Compétition 

Tarif différent en fonction 

des distances, part ligue et 

fédération égale : 2,5€ pour 

S, 10€ pour M, 20e pour L XL 

XXL

Titre de participation pour 

participer à une compétition 

de triathlon 

Titre de participation pour 

établissement 

 - 50 personnes : 125€

- 100 personnes : 250€

+ 100 personnes : 375€

Pour les membres des 

établissements médico-sociaux, 

pratique loisir et d'initiation à des 

fins de bien-être et santé 

Titre de participation 
1€ par Pass Tournoi 

0,25€ pour Pass Ping 

Passping : participation à un 

cycle de découverte et 

d'initiation (4 séances en 1 

mois) + Pass tournoi : 

participation à 4 tournois 

homologués

IMPN
 (Individuelle Multiloisirs 

Pleine Nature)
38,00 € Licence Athlé Encadrement 

30€ + part que demande le 

comité (variable) + part que 

demande le département 

(variable)  

Dirigeants, entraîneurs, 

officiels, spécialistes. La 

licence permet d'exercer des 

responsabilités officielles au 

sein d'un club, et/ou de 

postuler à un poste de 

responsabilité 

départemental, régional ou 

national.

Licence Action 
Cout total 12e (5€ FFTRI + 5€ 

LRTRI +2€ assurance)

Valable pour les 

programmes Sauv'nage et 

Santé/remise en forme, 

durabilité : 4 mois. 

Titre de participation 

découverte 
/

Gratuit, valable une journée, pour 

participer à une manifestation 

promotionnelle ou pour pratiquer à 

l'essai dans un club 

Comités 

(Individuelle Comités avec 

Responsabilité Civile et 

Accidents Corporels)

37,00 € Licence Athlé Entreprise 

30€ + part que demande le 

comité (variable) + part que 

demande le département 

(variable)  

Pour les clubs rattachés à 

une entreprise, permet de 

participer à toutes les 

compétitions autorisées et 

aux championnats de Sport 

en Entreprise 

IR FFSA 

(Double licence avec 

Fédération Sports Adaptés - 

Responsabilité Civile)

5,55 €

Pass J'aime courir 

https://www.jaimecourir.fr/

Default.aspx

30 €

Titre de participation aux 

courses hors-stade sans 

affiliation à un club 

IR FFH 

(Double licence avec 

Fédération Handisport - 

Responsabilité Civile)

5,55 €

IR LC MA - 

Double licence avec les 

Fédérations 

conventionnées (RC 

uniquement pour la 

pratique du LC-MA)

 14,10 €

FS  (Familiale sans assurance) 50,80 €

FR 
(Familiale avec 

Responsabilité Civile)
51,25 €

FRA 

(Familiale avec 

Responsabilité Civile et 

Accidents Corporels)

55,80 €

FMPN 
(Familiale Multiloisirs Pleine 

Nature)
75,80 €

FComités (Familiale 

Comités avec 

Responsabilité Civile et 

Accidents Corporels)

73,80 €

Réparititon de la licence : https://gdb.ffbad.org/2019-2020/Src/GDB-

08/GUI08.04_GES_TarifLicencesAffiliation.pdf

Répartition de la licence : http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/ppm-licence-

1015.pdf

Expérimentation de la dématérialisation de la licence Licence dématérialisée depuis 2012
Licence dématérialisée. Possibilité de prendre sa licence en ligne : 

https://www.fftri.com/pratiquer/se-licencier/prendre-sa-licence-en-ligne/

Licence dématérialisée depuis 2017. Le formulaire de résinscirption peut se faire en ligne. 

http://www.ffbad.org/actus-22/2017/preparez-la-rentree

Licence dématérialisée depuis 2015. Le renouvellement de la licence n'est pas possible 

en ligne mais elle est disponible dans l'espace Mon Compte. 

FFRandonnée FFA FFTri FFBAD FFTT
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Licence club FFVoile
Adulte : 58,5€ et jeune 

29,50€ 

Licence annuelle pour tous 

les membres des clubs, 

quelles que soit leur 

pratique/fonction 

Licence Vélo Balade 

Jeunes : 12€ 

Adultes : 28,5€ 

Familles : premier adulte à 

28,5, deucième à 13 et 

enfants à 6,5 

+ part assurance (soit 14,5, 

soit 16,5, soit 48e, soit 64,5€)

Pratique douce et familiale 

permettra aux licenciés de 

participer aux événements 

FFCT et de bénéficier de 

l’assurance sans avoir besoin 

de fournir un certificat 

médical

Activités de compétitions 

sportives 
15,00 €

Pratique une discipline dans 

le but de participer à des 

compétitions 

Licence enfant 17,50 €

Entraînements et 

participation aux 

programmes

Licence PREMIUM 20 €

Permet la pratique sportive 

dans le club, obligatoire 

pour les adhérents non 

licenciés à une autre 

fédération 

Licence Temporaire FFVoile 
15,5€ pour 1 jour et 30€ pour 

4 jours 

Pratiquants occasionnels en 

compétition organisée de 

façon temporaire (1 journée 

calendaire ou 4 jours 

consécutifs)

Licence Vélo Rando 

Jeunes : 12€ 

Adultes : 28,5€ 

Familles : premier adulte à 

28,5, deucième à 13 et 

enfants à 6,5 

+ part assurance (soit 14,5, 

soit 16,5, soit 48e, soit 64,5€)

Pratique régulière du 

cyclotourisme, cette formule 

convient aux licenciés qui 

ont l’habitude de rouler sur 

toutes distances. Elle donne 

accès à toutes les 

manifestations fédérales.

Activités de détentes 

sportives 
10 €

Pratique d'une discipline et 

participation à des 

compétitions 

Licence adulte 22,50 €

Entraînements et 

participation aux 

programmes

Licence Evénementielle 2 €

Personnes qui souhaitent 

participer à une 

manifestation d'un club 

ASPTT 

Passeport FFVoile 11,50 €

Stagiaires des clubs et écoles 

de voile en cours collectifs 

ou particuliers (annuelle)

Licence Vélo sport 

Jeunes : 12€ 

Adultes : 28,5€ 

Familles : premier adulte à 

28,5, deucième à 13 et 

enfants à 6,5 

+ part assurance (soit 14,5, 

soit 16,5, soit 48e, soit 64,5€)

Ajoute la possibilité de 

participer, en plus des 

événements cyclotouristes, à 

des cyclosportives (donc hors 

FFCT).

Activités multiples 15,50 €

Pratique de plusieurs 

disciplines sans participation 

aux compétitions 

Licence collective Entre 93€ et 175€ 
Activité sportive qui répond 

aux besoins des structures 
Licence ASPTT ACCESS 5 €

Titre de participation que 

souscrit tout adhérent d'un 

club ASPTT dès qu'il est 

licencié auprès d'une autre 

fédération 

Pass FFVoile 4 €

Pratiquant occasionnel des 

clubs et écoles de voile en 

cours collectifs ou 

particuliers en location 

(1jour)

Bases manifestations 10 €

Participation à des 

différentes activités de loisirs 

et aux manifestations 

ouvertes 

Licence Animateur 37,50 €

Licence pour les personnes 

qui animent les activités 

sportives 

Bases Loisirs 7 €
Pratiquer des activités de 

loisirs 

Catégories Ados et Sports 

Collectifs 
10 €

Personnes de 7-18 ans pour 

la pratique de sports co 

Catégories Dirigeants 15,50 €
Arbitres, moniteurs, 

dirigeants et juges 

Catégories moins de 6 ans et 

éveil 
9 €

Participations à des activités 

de loisirs et d'éveil

Il n'y a pas la part que les 

comités rajoutent 

La licence est dématérialisée. 
Licence dématérialisée depuis 2010 même si certains clubs/licenciés restent en format 

papier. 
Licence dématérialisée depuis 2014 Pas d'information - Les licences ne sont sans doute pas dématérialisées. 

La licence est dématérialisée. https://www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-

landes/presentation/la-licence-ffepgv.html

FF Cyclo FSCF FFEPGV FSASPTTFFVoile
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Licence dans un club 

Adulte : 42€ + assurance 

entre 54,5+64,5€ 

Jeune : 27,5€ + assurance 

entre 10€ et 50€ 

Famille : 13,5€ + assurance 

entre 26€ et 36€ 

Pratiquer les activités de 

montagne et d'escalade dans 

un club et participation aux 

compétitions (adulte, jeune, 

famille)

Licence Canoë Plus 
Jeunes : 39€ 

Adulte : 56€ 

Licence annuelle, pratique du canoë-

kayak en compétiton + loisirs
Membre à vie 

Licence découverte 6 €

Découverte d'une activité 

(escalade, alpinisme, 

canyonisme, ski-alpinisme, 

randonnée ou raquette à 

neige). Nombre de journées 

à fixer. 

Licence Canoë famille 12 €

Tout titulaire d’une Licence Canoë 

Plus, permet à 2 membres de sa 

famille n’ayant jamais été licencié, 

de souscrire à une licence Canoë 

Famille.

Membre de plus de 65 ans et cafiste depuis 

plus de 10 ans sans interruption 
88 €

Licence hors club 

Adulte : 87€ + assurance 

entre 99,5 et 109,5€ 

Jeune : 65€ + assurance 

entre 77,5€ et 87,5€ 

Pratiquer les activités à titre 

individuel à l'année 

Licence Canoë pagaies 

couleurs 
12 €

Toute personne n'ayant jamais été 

licenciée souhaitant participer à 

une session de certification Pagaies 

Couleurs 

Conjoint(e) de membre titulaire dans le 

même club 
81,21 €

Licence Canoë Pass Jeunes 9 €

 Enfants pratiquant dans le cadre 

d’un organisme à vocation 

éducative et sociale ou d’une 

activité extra-scolaire en dehors des 

programmes obligatoires 

Enfant de membre de 18 à 24 ans dans le 

même club 
63,90 €

Canoë Tempo GRATUIT 

Titre à la journée pour les 

personnes non licenciées 

participant occassionnelement à 

une activité en club (hors 

compéititon)

Enfant ou petit enfant de membre de moins 

de 18 ans dans le même club
50,30 €

Canoë Open GRATUIT 

Titre à la journée pourles personnes 

non licenciées souhaitant 

participation à une compéititon 

"open"

Jeune de 18 à 24 ans 7,22 €

Jeune de moins de 18 ans 64,11 €

Professionnels de l’encadrement des 

disciplines sportives listées à l’article 2 des 

statuts de la FFCAM ; Gardiens de refuge en 

activité

101,96 €

Membre titulaire de plus de 24 ans 109,39 €

La licence est dématérialisée : https://www.ffme.fr/ffme/licence/
La licence est dématérialisée : https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2020/08/FFCK-

Licences-et-Adh%C3%A9sions_structures.pdf
Pas d'information. Il est possible de renouveler son adhésion en ligne. 

FFCAMFFME FFCK


