
 

Annexe 2 : Déclinaison des objectifs du PSF 2020 de la FFRandonnée 

 
Vous devez sélectionner l’objectif opérationnel, puis la/ modalité ou le dispositif correspondant à votre projet dans Le Compte Asso 
(Réaliser la demande de subvention, plus d’informations dans le Guide Clubs ou le manuel utilisateur Le Compte Asso sur Projet Sportif Fédéral). 
 

Objectifs 
opérationnels 

Modalités ou 
dispositifs 

Types de projets Cibles Exemples de projets (liste non exhaustive)  

Développement 
de la pratique 

Créer et 
diversifier l’offre 
de marche et de 
randonnée 

Développer la pratique dans le 
club 

Clubs 

Mettre en place une nouvelle offre de marche et de randonnée : marche 
nordique, longe côte – marche aquatique, raquette à neige, rando challenge, 
randonnée en montagne été et hiver, marche d’endurance ; 
Développer et organiser des Séjours & Voyages. 

Diversifier l’offre du club Clubs 

Proposer des niveaux de pratique (débutant, expérimentés, …), proposer de 
nouveaux créneaux horaires, proposer de nouveaux jours de sortie pour attirer 
un nouveau public, organiser des manifestations ouvertes au grand public, 
augmenter le nombre de sorties, diversifier les lieux, … 

Accentuer le maillage territorial Comités Favoriser la création de clubs ou l’affiliation de clubs existants non affiliés. 

Favoriser la découverte des 
pratiques à la FFRandonnée 

Comités 
Organiser des séances de découverte et/ou d’initiation pour les clubs ou les 
adhérents, organiser des événements sur les pratiques (fête de la rando, marche 
nordique, raquette à neige, …), participer aux événements et forums, … 

S’ouvrir à de nouvelles 
pratiques et favoriser le 
développement de pratiques 
innovantes 

Clubs 
Comités 

Favoriser les expérimentations sur des nouvelles pratiques peu ou pas 
développées à la FFRandonnée : canirando, fast hicking, trail longe côte, 
géocaching, randonnées thématiques (culture, patrimoine, …), … 
Proposer des nouvelles formes de pratiques : marche nordique montagne, longe 
côte en eaux intérieures, … 

Créer une offre pour les jeunes 
(jusqu’à 25 ans) 

Clubs 
Comités 

Créer des sections pour les jeunes dans les clubs, favoriser les sorties parents ou 
grands-parents/enfants, établir des partenariats avec le milieu scolaire ou le 
sport Scolaire ; développer les programmes: un chemin une école, Des Ailes à tes 
Baskets, … 

Créer une offre pour les actifs 
(jusqu’à 55 ans) 

Clubs 
Comités 

Créer des sections pour les actifs dans les clubs, mettre en place une offre pour 
attirer les actifs, adapter les créneaux horaires (pause de midi, après le travail), 
établir des partenariats avec le Sport en Entreprise ou des entreprises locales, … 

Créer une offre à destination de 
publics en situation de handicap 

Clubs 
Comités 

Création de sections spécifiques ou accueil de personnes en situation de 
handicap, achat de matériel (joëlettes), organisation de manifestations, … 

https://www.ffrandonnee.fr/_512/projet-sportif-federal.aspx


 

Développement 
de la pratique 

Améliorer la 
qualité des 
itinéraires 

Proposer des itinéraires de 
qualité 

Comités 

Favoriser la labellisation des PR (Promenade et Randonnée) pour des projets en 
lien avec les collectivités (pouvant inclure des actions de balisage, de 
numérisation, de labellisation et de valorisation) ; 
Favoriser la cotation des itinéraires avec des actions incluant la numérisation et 
la valorisation dans les topo-guides et les Randofiches. 

Créer des itinéraires pour les 
pratiques de marche autres que 
la randonnée 

Comités 
Développement de pratiques autres que la randonnée (marche nordique, 
raquette à neige, longe côte, …) sur des circuits existants de randonnée pédestre 
ou création de circuits spécifiques à la pratique. 

Promotion du 
Sport Santé 

Créer une offre 
marche ou 
randonnée santé 

Accentuer l’offre santé, bien 
vieillir, sport sur ordonnance 

Clubs 
Comités 

Créer une section Santé 
Monter des projets avec des partenaires santé : associations de santé 
spécialisées, services hospitaliers, centres sociaux, collectivités locales, … 
Créer un réseau santé dans les comités : mutualiser le matériel et les 
animateurs, partager un calendrier, accompagner les clubs, communiquer sur 
les actions santé, organiser des événements santé pour tous, … 
Coordonner et piloter des actions pour préparer une retraite active avec des 
entreprises, des mutuelles, la caisse d’allocations familiales, … 
Intégrer la plateforme santé du territoire : former des animateurs Sport sur 
ordonnance, participer aux forums santé, collaborer à ville santé, … 

Développement 
de l’éthique et 
de la citoyenneté 

Développer la 
marche en ville 

 
Clubs 

Comités 
Proposer des projet d’itinéraire ou de pratiques de la marche dans les espaces 
urbanisés, organisation de manifestations. 

Favoriser le 
respect de 
l’environnement 

Favoriser le respect de 
l’environnement et du 
développement durable 

Clubs 
Comités 

Organiser une manifestation éco-responsable (achat en circuit court, recyclage, 
récupération de matériel, …), réaliser des actions de sensibilisation sur le 
développement durable, organiser des opérations spécifiques de nettoyage des 
sentiers et des espaces de pratique, … 
Poursuivre et développer une démarche de vieille des sentiers grâce à Suricate 

 
Il est à noter que les actions de formation pourront faire l’objet d’un financement dès lors qu’elles sont inclues au sein d’un projet global de 
développement. Les actions finançables concerneront : 

• Organiser la formation des pratiquants :  
– Filière Pratiquer, Réussir sa Rando. 

• Favoriser la formation des encadrants et des arbitres 
• Accroitre les compétences des dirigeants (bénévoles et salariés)  
• Développer les Equipes Régionales de Formateurs 


