APPEL A CANDIDATURE
GRANDE ITINERANCE France – SUEDE 2016
Amoureux de l’itinérance, désireux de partager vos expériences
avec d’autres randonneurs européens, ce challenge est pour vous !
La
Fédération
recherche
2
ambassadeurs/ambassadrices
randonneurs/randonneuses pour mettre en valeur l’itinérance
européenne en amont de l’Eurorando 2016
‘Grand rassemblement des randonneurs, à Helsingborg (Suède), du
10 au 17 septembre 2016’
La démarche s’inscrit aussi dans la volonté de créer un lien avec
les populations locales européennes.
Les candidats randonneront sur un parcours FranceàHelsingborg
(Suède), créé par eux-mêmes, en privilégiant les itinéraires
européens (carte jointe) et en respectant la date limite d’arrivée à
Helsingborg, le 10 septembre 2016.
Un jury étudiera les dossiers (3 à 6 pages) exposant ce projet
(itinéraires, étapes, intérêt culturel, budget,…) et recevra les
candidats.
En vue de faire partager cette itinérance aux randonneurs
européens, la Fédération demandera aux
ambassadeurs de
communiquer
régulièrement avec elle sur l’avancée de leur
voyage.
Ils/elles raconteront leur itinérance dans :
- Le magazine Passion Rando publié par la Fédération (vendu à
183 000 exemplaires/an),
- Balises (newsletter fédérale diffusée à 12 000 abonnés),
- sur le site de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
(FERP).
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CALENDRIER
Lundi 23 février 2015

Ouverture des candidatures

Lundi 18 mai 2015

Date limite de dépôt des dossiers

Lundi 1er juin 2015-Lundi 15 juin 2015

Sélection de 2 candidats/es et auditions

Lundi 22 juin 2015

Notification des candidats/es retenus/es

I. LE CANDIDAT/LA CANDIDATE
Nom :
Prénom :

Adresse :

Date de naissance :
E-mail :
Téléphone :
N° de licence (si
licencié
FFRandonnée) :
Langue (s) parlée (s)
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II. LE PROJET
Titre du projet :
Présentation du parcours. Celui-ci devra traverser au moins trois (3) pays européens, en
itinérance (sur sentiers balisés), avec ou sans support logistique.
Pays traversés :
Lieu de départ :

Date prévue de départ :

Date d’arrivée à Helsingborg : Samedi 10 septembre 2016

III. CONDITIONS DE CANDIDATURE
Le candidat doit :
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-

Etre majeur,

-

Présenter un dossier de candidature exposant son projet.

IV. CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier de candidature doit comporter :
-

Une présentation du projet, exposé sur 3 à 6 pages, décrira le parcours,
l’intérêt culturel, géographique et précisera les dates et la durée du voyage.

-

La copie de la licence si le candidat est licencié.

-

Un certificat médical de la médecine du sport de moins de trois mois pour le
dossier (attention : un nouveau certificat sera demandé avant le début de
l’itinérance en 2016).

Et sera envoyé :
Par mail, en un seul envoi et sous format PDF à : ER2016candidat@ffrandonnee.fr
en précisant ‘’Candidature Grande itinérance 2016’’.
Ou par courrier à : Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Groupe de Coordination Internationale
Appel à candidature - Grande itinérance Eurorando 2016
64, rue du Dessous des Berges
75013 Paris
IV. CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection du projet seront notamment :
-

La présentation du dossier,

-

La faisabilité du projet,

-

L’originalité de l’action,

-

Les motivations.

Après une pré-sélection des dossiers par le jury, les candidats sélectionnés seront
auditionnés à Paris en juin 2015. Ceux retenus seront informés par courrier officiel.
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V. OBLIGATION DES AMBASSADEURS/AMBASSADRICES
Une fois retenus, les ambassadeurs :
Ü Se verront délivrer une licence fédérale, s’ils ne sont pas déjà licenciés de la
Fédération et s’engagent à respecter ses valeurs.
Ü Pendant toute la durée de l’itinérance et de leur séjour en Suède, ils transmettront
régulièrement, à la FFRandonnée, l’avancée de leur périple avec l’outil de leur choix.
Ü L’itinérance sera sous l’entière responsabilité ‘financière’ des ambassadeurs.
Ü A leur retour de voyage et dans un délai maximum de 3 mois, ils devront remettre
à la Fédération un carnet de route décrivant le parcours réalisé (avec ou sans
commentaire).
Dans toute opération de communication relative à ce projet, les ambassadeurs
s’engagent à citer la FFRandonnée et la FERP.
VI. SOUTIEN DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE
Elle s’engage vis à vis de ses ambassadeurs :
Ø A les suivre tout au long de la réalisation de leur projet,
Ø A mettre à leur disposition ses compétences pour la réalisation et la promotion
dudit projet,
Ø A assurer la mise en lien de leur projet avec le réseau Fédéral national.
Ø A prendre en charge :
F

Leurs frais d’hébergement sur place, à Helsingborg, entre le 10 et le 17
septembre 2016

F

Leur coût du voyage retour en avion

Ø Le samedi 10 septembre 2016, jour officiel d’ouverture de l’Eurorando 2016, à
Helsingborg, la Présidente de la FFRandonnée et la Présidente de la FERP
remettront officiellement le diplôme du ‘’Randonneur Européen’’ aux ambassadeurs.
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