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Élu depuis quelques semaines à la Présidence de notre Fédération, c’est 
avec plaisir que je signe l’édito du rapport d’activité 2015.

Permettez-moi tout d’abord de remercier Claude Hüe pour le travail 
conséquent qu’elle a mené dans la concertation afi n de conduire les projets 

importants et majeurs que nous nous étions fi xés. 

Les pages qui suivent décrivent les activités qui ont été entreprises tout au long de 
l’année, dans le cadre du Plan Fédéral.  Comme vous pourrez le constater, les actions 
sont diverses et variées et refl ètent toute la richesse de notre Fédération. 

L’aboutissement de la construction du programme numérique, l’émergence de 
nouveaux projets tels que la stratégie marketing dont la première étape consistera en la 
création du site monGR.fr au printemps 2016, resteront le fl euron de cette année 2015.

Les actions mises en œuvre par le service Accompagnement territorial, 
Professionnalisation (ATP) dans l’accompagnement des comités pour l’élaboration et 
le suivi de leur projet de développement associatif montrent à quel point nous voulons 
faire rimer solidarité et effi cacité.

Nous nous sommes appliqués, avec l’appui des comités et des clubs, à diversifi er nos 
pratiques afi n d’être plus attractifs vis-à-vis de nos adhérents et par là-même en attirer 
de nouveaux. 

En un mot, nous restons attentifs à toute évolution en prenant davantage en compte 
les besoins et les attentes de nos clubs et comités : mise en place d’un schéma de 
cohérence des itinéraires - véritable plan d’actions pour redynamiser les GR® - révision 
des cursus de formation, évolution des réseaux sociaux….

Dès la publication de la loi NOTRe portant sur la nouvelle organisation de la République, 
nous avons travaillé à la prise en compte du nouveau découpage territorial en relation 
étroite avec les comités amenés à fusionner, et à la mise en conformité de nos statuts.

La réussite repose sur la motivation, la créativité et le savoir-faire ensemble. Je veux 
donc vous témoigner ma gratitude pour le chemin accompli cette année et ma confi ance 
pour celui qu’il reste à parcourir.

Je souhaite que 2016 soit riche d’aventures humaines avec la concrétisation de tous 
nos projets.  

Le Président  

Robert Azaïs

nos projets.  

Le Président  
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1 .  VIE STATUTAIRE

 
 INSTANCES FÉDÉRALES

 
1 . ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Les assemblées générales se sont déroulées le vendredi 27 
mars 2015 à Tautavel (Pyrénées-Orientales) dans le cadre du 
congrès fédéral. Tous les comités départementaux et régio-
naux y étaient présents ou représentés, soit en chiffres :  
•  81 comités départementaux présents et 16 représentés ; 
• 19 comités régionaux présents et 1 représenté ;
•  151 représentants des comités départementaux et 19 

représentants des régions porteurs de voix.
Sans compter les 63 membres de l’équipe nationale (élus, 
salariés et bénévoles).

La journée s’est déroulée en 2 étapes successives : l’assem-
blée générale ordinaire (AGO) puis l’assemblée générale 
extraordinaire (AGE) modificative des statuts.

Assemblée générale ordinaire 
Les représentants des comités ont validé, à la majorité, le 
rapport d’activité, le bilan et les comptes de résultats de 

l’exercice 2014, de même que le plan d’actions et le budget 
2015.

La proposition d’augmentation du prix de la licence à 2,50 
euros pour la saison sportive 2015-2016 a été rejetée à 1 
voix près.

La journée s’est cependant terminée sur une note positive. 
En effet, 6 nouveaux administrateurs ont été élus au comité 
directeur dont une femme et le médecin fédéral, dans le 
collège réservé. Ceci porte à 28 le nombre de membres 
au comité directeur qui, pour la première fois depuis de 
nombreuses années, s’est trouvé au complet.

Assemblée générale extraordinaire modificative des statuts

Elle avait pour objectif de simplifier et d’actualiser certaines 
rédactions sur les points suivants : 
• Revoir la définition de l’objet social de la Fédération 

(adopté) ;
• Dynamiser les adhésions en simplifiant l’accès à la Rando-

carte® et en créant de nouveaux titres de participation 
(rejeté) ;

• Augmenter le nombre des représentants des comités 
régionaux à l’assemblée générale (rejeté) ;

• Adapter le règlement intérieur :
  - Intégrer la Randocarte® dans la catégorie des autres 

titres de participation en précisant les activités 
ouvertes à ces titres, ainsi que les droits et obligations 
qui y sont attachés (rejeté)

  - Préciser les conditions de délivrance (rejeté)
  - Assouplir l’exigence du certificat médical lors de la 

première délivrance pour la licence et pour les activités 
connexes en faisant référence au règlement médical 
(adopté).

2 .  COMITÉ DIRECTEUR

Le comité directeur s’est réuni 4 fois en séance plénière en 
2015 dont 1 à l’issue d’un séminaire regroupant les adminis-
trateurs et l’ensemble des responsables de service du Natio-
nal.

Lors de sa séance suivant l’assemblée générale, il a accueilli 
ses 6 nouveaux membres : Pierre Bresson, Gérard Edet, Marc 
de la Hosseraye, Christiane Lonchamp, Jean-Claude Marie, 
Guillaume Schneider-Maunoury (médecin fédéral, coopté 
fin 2014 jusqu’à la validation de l’assemblée générale du 27 
mars 2015).

01 02 03 04 05
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Par ailleurs, au cours de l’année, le comité directeur a acté 
la démission d’Yves Lespérat en tant qu’administrateur, puis 
celle de Claude Hüe de sa fonction de présidente de la Fédé-
ration le 11 décembre 2015.

Au cours de ce même comité directeur, un nouveau président, 
Robert Azaïs, a été élu pour assurer l’intérim jusqu’à la 
prochaine assemblée générale du 2 avril 2016. 

Tout au long de l’année, le comité directeur a reçu la 
présentation des points forts de l’avancée du plan d’ac-
tions et des éléments lui permettant d’exercer son 
contrôle des comptes de l’exercice. Il a suivi le déve-
loppement du programme numérique et le budget s’y 
rapportant dans sa dernière année en mode projet. 
 
Les élus du comité directeur se sont retrouvés 2 fois dans une 
configuration séminaire. Les 30 et 31 janvier à Paris, afin de 
consolider le rôle du comité directeur, revoir les attributions de 
chacun et travailler sur la relation élus/salariés. Les 11 et 12 
septembre, à Paris également, avec la Direction et les respon-
sables de services, afin de s’approprier le nouveau projet fédéral : 
la stratégie marketing qui va engager la Fédération dans les 
années à venir, notamment vers le randonneur pratiquant 
la grande randonnée, dans le cadre de sa réflexion sur les 
nouveaux schémas économiques.

Il a également étudié la mise en œuvre de la politique d’ad-
hésion qui a déjà fait l’objet d’échanges avec le réseau lors 
des inter-régions à l’automne dernier et qui sera présentée à 
l’assemblée générale (AG) du 2 avril 2016.

3 .  BUREAU

18 réunions ont permis de suivre l’activité courante de la 
Fédération et la réalisation des actions liées aux objectifs du 
plan fédéral 2020.

En dehors du suivi de l’activité, le bureau a mené une réflexion 
avec la Direction, afin de pourvoir à la succession du direc-
teur – Jean-Michel Humeau, qui, après 33 ans de bons et 
loyaux services à la Fédération, va tirer sa révérence au prin-
temps 2016 pour une retraite bien méritée.

4 .  DE NOUVELLES NOMINATIONS

Le bureau a accueilli 2 nouveaux membres :

• Didier Babin, vice-président, administrateur en charge de 
la politique éditoriale fédérale ;

• Claude Ghiati, administratrice, responsable du pôle 
communication.

Ce qui porte l’effectif à 9.

2 .  VIE INSTITUTIONNELLE

De nombreux rendez-vous se sont déroulés durant l’année 
afin d’assurer les missions politiques de représentations avec 
les ministères, les organismes en lien avec l’activité randon-
née et les sports de nature, ainsi que les autres fédérations.

 
A.  MINISTÈRES

1 .  MINISTÈRE DES SPORTS

Tout au long de l’année des rencontres ont eu lieu avec notre 
ministère de tutelle. Outre le rendez-vous annuel concernant 
la convention d’objectifs, nous noterons :

- En octobre, lancement d’un grand programme de service 
civique dédié au sport, à l’invitation de Patrick Kanner, 
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et de Thierry 
Braillard, secrétaire d’État aux Sports.

- En novembre, à l’invitation de Patrick Kanner et de Thierry 
Braillard qui ont souhaité rencontrer des fédérations spor-
tives afin d’échanger sur les initiatives à prendre suite aux 
évènements tragiques qui ont frappé la France, ainsi que sur 
la mise en œuvre du plan « Citoyens du sport ».

2 . MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE 
L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Une rencontre a été organisée en novembre avec le secré-
taire d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion 
du tourisme et des Français de l’étranger - Matthias Fekl - 
dans le cadre du programme numérique. 

B.  FÉDÉRATIONS

Fédération sportive des ASPTT* : un protocole d’accord 
a été signé entre la Fédération Française de la Randon-
née Pédestre (FFRandonnée) et la Fédération sportive des 
ASPTT*, permettant l’accueil de ses licenciés sur des mani-
festations Rando Challenge® organisées tout au long de l’an-
née, et la participation d’équipes FFRandonnée* au National 
de Randonnée pédestre organisé par la Fédération sportive 
des ASPTT*.
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Sentiers bleus : une représentation fédérale était assu-
rée à l’assemblée générale des Sentiers bleus qui s’est 
tenue à Notre-Dame-de-Monts en Vendée. Les statuts de 
l’association ont été adoptés prévoyant un conseil d’admi-
nistration de 16 membres. Claudine Allu, administratrice, 
y siégera en tant que représentante de la FFRandonnée*.  
Un avenant 2015 de la convention a été signé, et les Sentiers 
bleus font désormais partie des membres associés de la 
Fédération.

Fédération française d’Équitation : échanges entre nos 2 
fédérations sur le programme numérique. De plus, la FFRan-
donnée* a dispensé une formation aux formateurs de cette 
fédération, à leur demande.

Fédération du Club Vosgien : nombreux rendez-vous et 
échanges avec cette fédération. Nous retiendrons la signa-
ture de la convention Ouest des Vosges (Neufchâteau) le 23 
juin et le lancement du Topo-guide® « Traversée du massif des 
Vosges », le 27 juin, à Mont Sainte-Odile.

C.  AUTRES RENCONTRES

Sénat : la Fédération a été auditée ainsi que l’association 
des Chemins de Picardie, par Monsieur Yves Détraigne, 
rapporteur de la commission des lois du Sénat, sur la propo-
sition de loi tendant à interdire la prescription acquisitive des 
immeubles du domaine privé des collectivités territoriales, et 
à autoriser l’échange en matière de voies rurales.

Institut national de l’Information géographique et 
forestière (IGN) : un protocole d’accord ente la FFRandon-
née* et l’IGN* a été signé le 15 janvier dans la perspective 
de la mise en place de l’Espace loisirs IGN*, sur internet, en 
présence de la présidente, Claude Hüe.

Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) : la présidente et certains élus du comité directeur 
de la Fédération ont participé à de nombreuses réunions : 
conseil d’administration, réunion spéciale statuts, assemblée 
générale, séminaire réforme territoriale.

Le Réseau des grands itinéraires pédestres : le 8 avril, 
22 structures intéressées, dont la Grande Traversée des Alpes 
(GTA), l’association Sur le Chemin de R.L. Stevenson et la FFRan-
donnée*, se sont retrouvées au CNOSF* afin de réfléchir à des 
problématiques communes. Elles voient un intérêt à organiser 
des rencontres à chaque grand événement sur la thématique de 
l’itinérance.

Charte du réseau Grande itinérance : En décembre, le 
comité directeur a validé notre engagement dans le réseau 
Grande itinérance à travers une charte dont la signature inter-
viendra à Saverne, en avril 2016, aux 6èmes Assises Natio-
nales des Randonnées.

La Fédération était également présente à quelques 
grands rendez-vous…
• 70 ans de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme de 

Chamonix.

• Assises Nationales des Métiers du Sport et de l’Animation 
au Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportives d’Aix-en-Provence.

• Assemblée générale et congrès de la Fédération des 
Offices de Tourisme de France : intervention de la FFRan-
donnée* à une table ronde sur l’itinérance touristique.

• Le Grand Bivouac à Albertville : interventions et tenue d’un 
stand avec les comités de Haute-Savoie et de Savoie.

• 30 ans du réseau Idéal au Sénat.

… Mais aussi à l’international .
• 2èmes rencontres de la randonnée en Argentine.
• Congrès de la Fédération Européenne de la Randonnée 

Pédestre (FERP) en Slovaquie, et lancement officiel des 
EURO-RANDO® 2016.

• Inauguration du 1er sentier international, le GR®A1 en 
Gaspésie (Québec).

3 . RÉFORME TERRITORIALE 
ET RÉVISION DES STATUTS

Suite à la promulgation du projet de loi portant nouvelle orga-
nisation territoriale de la République (NOTRe), 2 groupes de 
travail ont été créés :
• réforme territoriale
• révision des statuts.

Ces groupes sont composés de membres de comités dépar-
tementaux et régionaux, de membres du national et d’experts 
externes.

Ils ont pour vocation de travailler, en parallèle, à une nouvelle 
organisation du territoire et à une mise en conformité des 
statuts en découlant.

Ces groupes se sont réunis à plusieurs reprises tout au long 
de l’année. Leurs travaux vont se poursuivre sur une bonne 
partie de 2016 afin de permettre le vote des statuts à l’AGE* 
du 5 novembre 2016.

4 . CONGRÈS FÉDÉRAL

290  ! C’est le chiffre de la participation au 44ème congrès 
de la Fédération qui s’est déroulé au centre européen de 
la Préhistoire à Tautavel, du 27 au 29 mars, organisé par le 
comité départemental des Pyrénées-Orientales.
Au programme, des temps d’échanges formels (ateliers et 
plénières) et des temps de convivialité (pauses, visites, repas 
de gala aux couleurs catalanes).
Des thématiques fortes et d’actualités ont ponctué ces journées 
de travail, dans la déclinaison du plan FFRandonnée 2020.

En plénières : 
• la réforme territoriale, dont la tenue d’une table ronde sur 

le thème « Territoires et identités : la randonnée pédestre, 
un levier de cohésion sociale pour de nouvelles identités 
territoriales ». Etaient présents autour de la table, Marc 
Carballido, président de l’Association de Coopération 
Interrégionale et Réseau Chemins de Compostelle (ACIR 

01 02 03 04 05

08



Chemins de Compostelle) et vice-président du conseil 
régional Midi-Pyrénées, Jean-Pierre Bouchout, Inspecteur 
général honoraire Jeunesse et Sport et Michel Busvelle, 
coordonnateur sur le massif pyrénéen.

• le programme numérique.

En ateliers  : 
• les randonneurs itinérants ; 
• les clubs ; 
• les relations avec les collectivités ;
• les ressources humaines ;
• l’organisation des structures fédérales.

 

ENVIRONNEMENT  

Un groupe de travail a été mis en place en 2014, sous 
l’égide de la présidence, avec la dénomination Envi-
ronnement, développement durable et protection des 
chemins.

Le groupe doit définir la stratégie et la politique de la 
Fédération en matière d’environnement, de dévelop-
pement durable et de protection des chemins.

Depuis plusieurs mandatures, nous constatons le 
manque d’engagement de la Fédération sur ces 
sujets entraînant l’érosion de sa crédibilité, tant vis-à-
vis de ses partenaires « environnementaux » que des 
pouvoirs publics et de ses adhérents.

La seule affirmation d’un attachement à la protection 
de l’environnement ne suffit plus à convaincre (cf. la 
difficulté à obtenir des subventions du ministère en 
charge du développement durable).

Par ailleurs, nos structures déconcentrées nous 
reprochent souvent d’avoir perdu le militantisme qui 
fut le nôtre par le passé.

Partant de ces constatations, nous devons nous 
attacher à faire connaître et reconnaître la Fédéra-
tion comme acteur du développement durable, de la 
protection de l’environnement et de la protection des 
chemins par  :
1) Des actions concrète s ;
2) Des actions militantes et un engagement effectif ;
3) Une communication adaptée.

1) Des actions concrètes  :
• réactiver le concept Eco vigilance incendies,
• faire une mise à jour du guide du droit des chemins,
• apporter aide et conseils aux comités confron-

tés à des questions ou des conflits relatifs à la 
protection des chemins et itinéraires,

• être à l’écoute des propositions.

2) Des actions militantes  :
• s’associer aux campagnes lancées par nos 

partenaires, initier nous-mêmes des actions ou 
campagnes telles que « sauvons nos chemins », 
afficher notre volonté d’agir.

3) Une communication adaptée  :
• Auprès de notre réseau  :
faire connaître notre engagement par la parution 
d’informations récurrentes dans nos publications 
internes, dans nos formations, le tenir informé 
régulièrement, l’associer à nos actions.

• Auprès de nos partenaires environnemen-
taux  :
multiplier les rencontres pour élargir notre cercle 
relationnel.

• Auprès du grand public  :
faire paraître des informations récurrentes sur 
notre site internet, sur les réseaux sociaux, dans 
Passion Rando, sur nos manifestations nationales 
(Championnats de France notamment).

• Auprès des pouvoirs publics  :
les déclinaisons citées en points 1 et 2 nous fourni-
ront les éléments propres à nous faire reconnaître. 
Nous ne devrons manquer aucune occasion pour 
informer nos correspondants de notre action. Cela 
passe également par la constitution d’un cercle 
relationnel élargi, à renouveler au gré des mouve-
ments des acteurs publics.

La mise en place de cette politique dynamique de 
protection de l’environnement, cautionnée par sa 
place au niveau de la présidence, ne se fera pas sans 
l’implication de tous. Le rôle du groupe de travail 
environnement est de l’impulser, de la stimuler et de 
l’orienter.

*voir glossaire page 40
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1 . STRATÉGIE MARKETING

 
A.  À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX 

PUBLICS VIA UNE OFFRE 
DIGITALE

Dans les derniers mois de la construction du programme 
numérique, la FFRandonnée* s’est posée la double question  : 
comment mettre à la disposition des randonneurs les données 
dont elle dispose, en particulier celles contenues dans la 
BDRando*, et comment générer un retour sur les investisse-
ments engagés depuis le début du programme numérique.

Après une année de travaux, le comité directeur, réuni le 13 
septembre, s’est prononcé, à l’unanimité, pour la mise en 
œuvre d’une stratégie marketing centrée sur une offre digitale 
ou numérique, vers les 3 grandes familles de randonneurs :

1) A travers un partenariat durable et renforcé avec l’IGN*, 
la Fédération capitalisera sur la fréquentation de l’Es-
pace loisirs pour toucher le public des randonneurs 
dits « découverte » en leur proposant une offre de PR, 
variée et séduisante sur l’ensemble du territoire. Déjà, 165 
parcours ont été mis en ligne en 2015.

2) D’autre part, en créant un nouveau site Internet monGR .fr, 
la Fédération s’adressera au public des randonneurs itiné-
rants en leur proposant, dès le printemps 2016, des produits 
et services, notamment un nouveau titre de participation.

3) Enfin, une refonte complète du site ffrandonnee .fr 
prévue en 2017, le site fédéral deviendra une vitrine de 
l’offre associative fédérale et soutiendra la politique 
adhésion en valorisant les activités des clubs et la licence 
associative.

Tout au long de l’année 2015, cette stratégie s’est construite.

Loisirs

Site partenaire Espace Loisirs IGN
Cible : Rando Découverte
Contenu : promotion des PR, fonctionnalités 
avancées et boutique en ligne

Cible = 14 Millions de 
randonneurs

Sport

A
ut
on

om
ie

Encadrem
ent

Site fédéral institutionnel
Cible : Rando Accompagnée
Contenu : info relatives aux clubs / 
comités et boutique en ligne

Site communautaire monGR
Cible : Rando Itinérante
Contenu : promotion des GR, forums 
communautaires et boutique en ligne

avancées et boutique en ligne

Cible = 2 Millions de 
randonneurs

Cible = 4 Millions de 
randonneurs

La création du site monGR.fr et son contenu ont été validés en 
mai via une enquête effectuée auprès de 16 000 randonneurs 
acheteurs de Topo-guides® GR®. Avec un taux de retour de 
près de 10%, les réponses ont été jugées fiables. Elles plébis-
citent l’intérêt d’un tel site à 91%. Elles ont notamment permis 
de structurer le modèle économique de la stratégie qui impac-
tera le budget du national, dès 2016.

Si de nouveaux investissements sont nécessaires, ce projet 
pourrait dégager de la marge dès 2017.

Suite à l’appel d’offre lancé fin 2015, la société IMAGENCE a 
été retenue pour réaliser le site.

Des groupes de travail, pilotés par un duo administrateur / 
salariés, et composés de représentants des services concer-
nés, ont été créés pour façonner les différentes facettes du 
projet et arrêter les contenus éditoriaux.

Dès le printemps 2017, le site proposera un abonnement à des 
contenus numériques sur les GR® d’où l’importance d’intensi-
fier, en 2016, l’intégration de données dans la BDRando*.

B.  UNE INNOVATION  : LE DON  !

Au cours de ses travaux, l’équipe a étudié l’opportunité de 
collecter des dons.

Malgré la crise, la collecte de dons a progressé de 4,3% en 
France entre 2010 et 2013 pour s’élever à 4 050 millions d’eu-
ros en 2013. Elle pourrait atteindre 4 801 millions d’euros en 
2017. Le secteur de l’environnement est celui qui a connu la 
plus forte hausse, 11% entre 2010 et 2013.

Le croisement des données laisse apparaître un potentiel entre 
0,5 million d’euros et 1,1 million d’euros pour la Fédération à 
l’horizon 2018. En effet, 57% des randonneurs itinérants ayant 
répondu au sondage se sont déclarés prêts à faire un don 
moyen de 25 euros à la Fédération.

Le comité directeur a donc décidé de lancer cet appel aux 
dons à travers son nouveau site Internet dès 2016, sur la 
thématique des itinéraires, leur protection, leur entretien, leur 
réhabilitation. L’objectif est de redistribuer 75 % des montants 
collectés au réseau fédéral, acteur sur le terrain de la politique 
itinéraires fédérale.
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*voir glossaire page 40

2 . NUMÉRIQUE

 
De l’itinéraire au pratiquant via 
le numérique  : fin de l’étape de 
construction 

Le projet numérique était programmé, dans sa phase de 
construction, entre 2010 et 2015.

2015 aura donc été la dernière année du projet avant que celui-
ci ne s’intègre « à la vie normale » des comités et du National. 
Mission accomplie !

La BDRando est terminée.

La base de données, appelée BDRando*, est finalisée confor-
mément au cahier des charges.

WebSIG* et Publiweb* ont été achevés en décembre 2015. 
Parmi les derniers développements, nous noterons la mise 
en place de la validation par les administrateurs locaux des 
itinéraires non fédéraux. Tout en renforçant le rôle des comités, 
cette évolution permettra une validation plus rapide des tron-
çons des itinéraires fédéraux par le National. Nous appliquons 
là, à la BDRando*, le principe de subsidiarité !

La plate-forme a bien intégré les nouvelles versions des logi-
ciels Esri France qui faciliteront la vie des utilisateurs.

En décembre, les premiers indicateurs de remplissage ont 
été élaborés  : si le rythme d’actualisation des tronçons est en 
phase avec les objectifs initiaux, on constate, en revanche, 
peu d’intégration de données sur l’habillage des tronçons par 
les données attributaires figurant sur la grille de collecte. Un 
nouveau challenge à relever dès 2016. Ces indicateurs seront 
dorénavant diffusés trimestriellement.

Le support utilisateurs fonctionne. Les formateurs et réfé-
rents numériques sont mobilisés derrière les adresses méls 
« supportbdrando » pour répondre aux interrogations, aux diffi-
cultés et aux suggestions des gestionnaires et des administrateurs.
Toute la documentation autour de la BDRando* (cahiers des 
charges, tutoriels, procédures) a été remise à jour et est désor-
mais accessible sur son portail.

80% des comités départementaux sont engagés. (Voir 
annexe p. 45)

C’est un succès ! Collecteurs et gestionnaires sont au travail, 
certains encore sur la plate-forme de formation, mais déjà une 
cinquantaine de comités est opérationnelle sur la plate-forme 
de production. D’autres vont suivre. Pour certains, il convien-
dra d’envisager la méthode à mettre en place pour numériser 
les itinéraires sur leur territoire, en particulier les GR®.

Les formations collecteurs et gestionnaires font maintenant 
partie des calendriers de formation des Commissions Régio-
nales Formations (CRF) alors que les formations Publiweb* 
sont encore pilotées par  le National jusqu’à fin 2016.

Et déjà, des exploitations des données BDRando* .

Grâce à notre partenaire GRTgaz, nous avons poursuivi la 
production de Rando Mobile® avec celle du Parc naturel régio-
nal du Vexin français au mois de novembre. Si la fabrication 
de ce support n’est pas encore connectée à la BDrando*, elle 
devrait l’être à partir de 2017.

Dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 15 janvier avec 
l’IGN*, nous avons fourni 165 parcours PR disponibles sur 
l’Espace loisirs lancé au printemps.

Nous avons publié le premier Topo-guide® entièrement réalisé 
via la BDRando*  : le Mercantour à pied®.

La BDRando* s’apprête à alimenter le futur site Internet à 
destination des randonneurs itinérants.

Devoir accompli !

C’est le sentiment qui a été partagé par tous les membres 
du comité de pilotage au cours de sa dernière réunion, le 3 
décembre. Que tous ses membres soient ici remerciés de leur 
participation à cette belle aventure, qui va maintenant se pour-
suivre au National, comme dans les comités.

Le bilan global de ces 5 années de travail fédéral sera présenté 
à l’AG* fédérale du 2 avril 2016.

COÛT DU PROJET : 

Investissements bruts
Réalisation du projet
Fonctionnement récurrent

FINANCEMENT DU PROJET :

Financement des comités
Financements extérieurs
Utilisation des fonds de réserve

Reste à amortir sur les futurs
exercices :

964 334
1 209 761

485 751

424 537
486 461
254 757

695 194

QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS*

euros
euros
euros

euros
euros
euros

euros
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1 . RENFORCER LE RÔLE 
DES CLUBS ET CRÉER UN 
BINÔME INDISSOCIABLE 
CLUB/COMITÉ

Adhésion
Depuis 2012, une vingtaine de cartes représentant la perfor-
mance des comités départementaux ou régionaux a complété 
le rapport d’activité annuel. Chaque année, un atlas carto-
graphique des activités fédérales est diffusé lors de chaque 
assemblée générale fédérale.
L’année 2015 marque une nouvelle approche dans la prise en
compte des dynamiques territoriales.

3 cartes illustrent la répartition des licenciés et des clubs, non 
plus par une approche des territoires administratifs (départe-
ments ou régions), mais par une observation de la dynamique 
des bassins de vie. (Voir annexes p. 42 43 44)

Ce découpage, créé par l’Institut National de la Statistique et 
des Etudes économiques (INSEE), correspond au plus petit 
territoire sur lequel les habitants ont accès à l’emploi et aux 
équipements de la vie courante. Cette approche permet une 
observation beaucoup plus fine et, ainsi, de mieux appré-
hender la réalité de la répartition des clubs dans le territoire. 
Nous avons pris conscience que 644 bassins de vie sur 1 666 
n’avaient pas de clubs affiliés à la FFRandonnée*.

Pour dynamiser la croissance et le nombre de clubs sur les 
territoires carencés, les équipes Adhésion ont travaillé à l’éla-
boration d’un « plan solidaire de développement du binôme 
club-comité » pour permettre de cofinancer, grâce au produit 
de la licence associative, des actions de diversification de 
l’offre des clubs existants, et de créer de nouveaux clubs. 
Encouragées par le feu vert donné par l’AG* à Tautavel, les 
équipes Adhésion ont affiné le projet qui a été présenté aux 
réunions interrégionales de l’automne et qui sera soumis aux 
suffrages de l’AG* 2016.

232 297 licenciés pour la saison 2014/2015 : notre fédéra-
tion continue sa progression (+ 3.4%), en s’appuyant sur ses 
3 467 clubs, dont 127 nouveaux affiliés.
Ces résultats sont le fruit des efforts des comités. Citons 
les Hautes-Alpes (+20% de progression), la Champagne-
Ardenne, région dont les 4 départements progressent (+10% 
en moyenne pour la région), et l’Aveyron qui détient le record 
du ratio licenciés/habitants : 12.54 pour 1 000 ... bravo !

Plus de 1 000 séjours et voyages, regroupant près de 25 000 
participants, ont été comptabilisés à travers le système de 
gestion fédérale. Ce chiffre progresse de 18%, preuve que 
nos adhérents sont aussi de véritables globe-marcheurs  !

Les randonneurs individuels qui nous soutiennent sont égale-
ment de plus en plus nombreux, plus de 7 700 randocarteurs 
cette année (+12%).
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*voir glossaire page 40

A. ÉTUDE DE L’OFFRE DES CLUBS 
FFRANDONNÉE* / TYPOLOGIE 
DES CLUBS

La Fédération détient, au travers des fiches activités des 
clubs, un grand nombre de données susceptibles de fournir 
des informations essentielles sur le profil et les caractéris-
tiques des clubs adhérents. Renseignées par 82% des clubs 
en 2015, ces fiches constituent un véritable observatoire de 
notre réseau. Elles nous délivrent des tendances et des indi-
cateurs très intéressants pour notre stratégie de développe-
ment dans les années à venir.

Avec un nombre moyen de 65 licenciés en 2015 (contre 56 
en 2010 et 64 en 2014), la taille des clubs augmente pour 
viser une plus grande diversité de public  : près de 9 sur 10 
s’adressent à tous les pratiquants.

De la même manière, la palette des activités proposées par 
les clubs s’élargit, permettant à chacun de trouver la formule 
qui lui convient le mieux. L’augmentation moyenne du nombre 
de licenciés atteint 5,2% dans les clubs proposant au moins 
une activité autre que la randonnée traditionnelle. Certaines 
pratiques permettent alors aux clubs de se développer plus 
rapidement, car elles répondent aux attentes et aux besoins 
actuels des différents publics. Lors de la saison 2014/2015  :
• 43% des clubs ont proposé une offre de séjours et de 

voyages, et ont attiré en moyenne 4,3% de licenciés 
supplémentaires ;

• 20%, une offre Rando Santé® grâce à un animateur formé 
Rando Santé® et 4,6% dans le cadre du label Rando 
Santé®. Ils ont recruté en moyenne 6,1% de nouveaux 
adhérents ;

• 19%, une offre marche nordique grâce à laquelle ils ont 
connu une hausse moyenne de 7,4% de leurs licenciés ;

• 2%, une offre de marche aquatique côtière, pratique appa-
rue à la FFRandonnée* en 2013. Ils ont vu une augmenta-
tion moyenne annuelle de 20% de leurs licenciés.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

19,6%

7,4%
6,1%

5,2%
4,3%

3,1%

Marche
Aquatique

Côtière

Marche
Nordique

Rando SantéPlus d'une
pratique
proposée

Séjours et
Voyages

Général

B. STRUCTURER ET FÉDÉRER 
LES ÉQUIPES RÉGIONALES 
PRATIQUES ADHÉSION

En 2015, la commission Pratiques Associatives et sa coor-
dination ont poursuivi le travail sur la structuration du réseau 
autour d’Equipes Régionales Pratiques Adhésion (ERPA). 
Elles les ont accompagnées dans la définition et la mise en 
œuvre de plan d’actions. Le national a apporté des données 
structurantes sur l’offre des clubs et l’adhésion à l’ensemble 
des territoires.
Un état des lieux et un diagnostic de l’adhésion et des 
pratiques a été réalisé par le National, et partagé avec chaque 
région ; des pistes de progression et des axes de développe-
ment sont envisagés.

Le comité Languedoc-Roussillon a accueilli le 2ème regroupe-
ment des coordinateurs régionaux Pratiques Adhésion du 14 
au 16 avril 2015 à La Grande Motte. Il a réuni les représentants 
de 13 régions, les représentants élus et les salariés en charge 
du secteur Pratiques du National. Ce regroupement a permis : 
• De faire un bilan de la structuration des ERPA* un an après 

leur lancement, et de la portée des politiques nationales et 
régionales de diversification des pratiques ;

Un coordinateur PA nommé et une ERPA constituée pour 7 régions

Un coordinateur PA nommé 
et une ERPA en cours de constitution pour 6 régions

Absence de coordinateur PA mais ERPA constituée pour 1 région

Absence de coordinateur PA et d’ERPA pour 8 régions

La Corse, Auvergne-Rhône Alpes, le Centre et Bourgogne-Franche Comté sont 
les 4 nouvelles régions sans structuration PA

PA : Pratiques Adhésion

• De travailler sur les facteurs de développement des clubs ;
• De réfléchir sur des dispositifs nationaux incitant à la créa-

tion et la diversification d’offres fédérales dans les territoires 
carencés, et sur la labellisation des offres existantes ;

• De découvrir la pratique de la marche aquatique côtière, 
grâce à l’équipe régionale de formatrices.
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Pour accompagner la mise en place de ces ERPA*, le national 
a proposé la création de Journées Régionales Pratiques Adhé-
sion a�n de réaliser un diagnostic partagé permettant d’éla-
borer un programme d’actions régionales de développement.

4 journées ont déjà eu lieu en 2015 :
• Alsace ;
• Pays de la Loire ;
• Bretagne ;
• Nord/Pas-de-Calais.

Le National a également accompagné d’autres régions dans 
les 2ème et 3ème réunion de leur ERPA*, et la totalité des régions, 
dans un bilan des résultats pratiques et adhésion 2015. Un 
document personnalisé a été créé :
• état des lieux 2015 ;
• diagnostic ;
• préconisations ;
• objectifs 2016.

La commission nationale Pratiques Associatives et sa coordi-
nation se sont réunies respectivement 2 et 10 fois cette année 
a�n d’accompagner le développement de structuration du 
réseau PA*, et d’orienter le plan d’actions du secteur. Pour 
être plus représentatives et gagner en performance, elles ont 
accueilli de nouveaux membres, coordinateurs régionaux.

C. APPRÉHENDER LES ATTENTES 
DES CLUBS

Pour promouvoir la Fédération auprès des clubs proposant 
des activités de marche et de randonnée, un document 
spéci�que de promotion a été créé. Il reprend l’ensemble des 
services et avantages proposés par la FFRandonnée*. Il est 
diffusé gratuitement à l’ensemble des responsables de comi-
tés, notamment aux coordinateurs PA*.

2. SAUVEGARDER  
ET PROMOUVOIR 
LE PATRIMOINE 
DES CHEMINS, DES 
ITINÉRAIRES LABELLISÉS 
AINSI QUE LES MARQUES 
FÉDÉRALES 
(GR® ET GR® DE PAYS)

A. VERS DES SCHÉMAS DE 
COHÉRENCE TERRITORIAUX DES 
ITINÉRAIRES FÉDÉRAUX 

L’analyse de l’état des lieux départemental des GR® 
et GR® de Pays, présentée lors du regroupement des 
Commissions Régionales Sentiers Itinéraires (CRSI) 
d’octobre 2014, a été complétée début 2015.

A partir des réponses apportées alors par 68 Commissions 
Départementales Sentiers Itinéraires (CDSI), 2 dossiers 
ont été réalisés et diffusés en mars 2015  :

• Un dossier sur l’analyse globale des GR® à enjeu national 
sur l’ensemble du territoire ;

• Un dossier sur l’analyse de ces mêmes itinéraires mais à 
l’échelle de chaque région.

Le groupe de travail sur les schémas de cohérence s’est 
ensuite donné comme objectif de traiter en priorité les itiné-
raires du « Top des GR® » (appellation privilégiée à celle de 
« GR® vitrine »).

Les CRSI* et CDSI* ont été sollicitées pour affiner l’état des 
lieux de 2014, et surtout le compléter par un état d’avan-
cement de la collecte numérique de ces itinéraires.

L’objectif de ce travail est double :
• Elaborer un plan d’actions pour redynamiser tout ou partie 

de ces GR® ;
• Etablir une priorisation des opérations de requali�cation et 

de redynamisation envisagées sur ces GR®.

L’accent mis sur la collecte des données numériques du 
« Top des GR® » s’inscrit dans le cadre des travaux en cours 
pour la création du futur site dédié aux GR®.

Parallèlement, 2 expérimentations de redynamisation sont en 
cours sur 2 GR® : 
• Le GR® 9, à l’initiative du comité Rhône-Alpes ;
• Le GR® 7 à l’initiative du National, dans le cadre de l’action 

engagée par l’Association Inter-parcs du Massif Central 
(IPAMAC) pour relancer l’itinérance sur le Massif Central.
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Pour chacune de ces expérimentations, une réunion de 
lancement a été organisée avec la création de groupes de 
travail par tronçon d’itinéraire a� n d’analyser plus précisé-
ment les forces et faiblesses, et de dé� nir un plan d’actions.

Pour les itinéraires à enjeu régional et départemental, il a été 
convenu, lors du regroupement CRSI* d’octobre 2015, d’ini-
tier l’analyse selon la même méthode et les mêmes outils que 
ceux élaborés pour le « Top des GR® », à savoir : 

• Véri� er les données des tableaux de l’état des lieux, et 
éventuellement les actualiser ;

• Compléter cette synthèse par une photographie de l’état 
de la collecte numérique et de la description de chaque 
itinéraire.

Une note, accompagnée du plan d’actions proposé pour 
engager les travaux sur les GR® à enjeu régional et départe-
mental, a été adressée aux CRSI* courant décembre 2015.

B. HOMOLOGATION DES SENTIERS 
EUROPÉENS 

Les Sentiers Européens sont peu identi� és et, par conséquent, 
peu valorisés. Pour donner davantage de visibilité à ces 
itinéraires, le groupe de travail « schéma de cohérence » et le 
Groupe Homologation et Labellisation (GHL) ont convenu que 
chaque Sentier Européen traversant le territoire national sera 
homologué en « GR® E X » (X = numéro du Sentier Européen).
En mars 2015, chaque CRSI* concernée par au moins un 
Sentier Européen, a été destinatrice d’un dossier a� n de 
valider les GR® et GR® de Pays empruntés par ce(s) Sentier(s) 
Européen(s) traversant son territoire. L’homologation en GR® 
E X sera accordée par le GHL* à réception de ce tableau de 
con� rmation. 
L’homologation en GR® EX de l’ensemble des Sentiers Euro-
péens est attendue en avril 2016.

Après cette étape de l’homologation, ces itinéraires devront 
faire l’objet d’un plan de valorisation.

C. ACTUALISATION DE LA 
PROCÉDURE FÉDÉRALE 
D’HOMOLOGATION EN GR® OU 
EN GR® DE PAYS

La maquette de la nouvelle procédure d’homologation a été
intégralement révisée. Ce document comprend la brochure 
intégrale, mais aussi les � chiers relatifs aux dossiers à remplir. 
La saisie de ces � chiers se fera directement en version numé-
rique. 

L’intégralité du document a fait l’objet de compléments et 
précisions mais parmi les nouveautés, citons les 3 évolutions 
majeures :

• La prise de décision par les CRSI* sur l’étape « projet » des 
demandes d’homologation ;

• La saisie obligatoire des données dans le WebSIG* pour 
les comités signataires du programme numérique ;

• La mise en place d’une durée de validité de l’homologa-
tion (8 ans).

D. LABELLISATION FÉDÉRALE

665 PR* ont été labellisés sur la période 
de janvier à décembre 2015 (contre 553 en 
2014), soit un total de 1 371 PR* labellisés 
depuis la mise en œuvre opérationnelle de 
ce dispositif en mai 2013.

Des outils complémentaires ont été créés en 2015 pour que 
les comités et les collectivités partenaires des comités dans 
ce dispositif, puissent communiquer sur la labellisation et, 
plus largement, sur la FFRandonnée*, sur tous leurs supports 
de promotion et d’édition (charte graphique du position-
nement du logo et page de communication sur les Topo-
guides® de la Fédération).

En� n, un suivi des PR* agréés dont la date de validité a expiré 
à � n décembre 2015, a été réalisé pour déterminer quelle 
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suite donner à ces itinéraires  : initier le processus de labelli-
sation, les proposer en itinéraire d’intérêt local, les supprimer 
de la BDRando*.

E. VERS UNE MEILLEURE VISIBILITÉ 
FÉDÉRALE

Le groupe de travail, constitué fin 2014, avait pour mission de 
formuler des propositions pour augmenter la visibilité fédé-
rale sur les éléments de balisage et de signalisation. 

L’action menée en 2015 a porté essentiellement sur les auto-
collants de balisage avec l’objectif que les randonneurs asso-
cient les balises blanches et rouges à la Fédération.

Les travaux réalisés ont abouti à la réalisation d’un cahier 
des charges intégrant le positionnement du logo fédéral au 
sein de la balise autocollante. Des tests réalisés pendant l’été 
2015 ont permis d’affiner les caractéristiques techniques 
(dimension, couleur, etc.). Enfin, un sondage réalisé auprès 
des comités a permis d’identifier les besoins en autocollants 
par catégorie d’itinéraire et par type de balise et de connaître 
le coût moyen d’achat hors taxes. 

Fin 2015, un fournisseur a été retenu à l’issue d’un appel 
d’offres pour une fabrication de 55  000 exemplaires de 
balises autocollantes. Les comités pourront ainsi, début 
2016, commander leur stock d’autocollants avec logo fédéral 
directement auprès du Centre d’Information du National.

F. ANIMATION DU RÉSEAU DES 
COMMISSIONS SENTIERS ET 
ITINÉRAIRES

Le GHL*, qui étudie les dossiers de demande d’homologa-
tion et enregistre les PR* labellisés, a étudié 82 dossiers 
en 2015 (dont 26 avant-projets, 12 projets dont 9 attribués 
directement par les CRSI*, 5 requalifications, 9 retraits, 24 
modifications dont 12 attribuées directement par les CRSI* et 
6 études particulières). 

Le regroupement des présidents de CRSI* s’est tenu en 2015 
à Saint-Sébastien-sur-Loire. 13 CRSI* étaient représentées. Les 
temps forts de ce regroupement  :
• Thématique schémas de cohérence avec, notamment, un 

travail collectif pour le choix des premiers GR® à redynamiser 
sur 2016 (parmi le « Top des GR®») ;

• Les témoignages de 2 CRSI* sur leurs premières prises de 
décisions sur l’étape « projet » des dossiers d’homologation ;

• La présentation de la balise autocollante avec le logo fédéral ;
• Les actions fédérales en faveur de la protection des sentiers, 

et notamment la veille parlementaire.
En clôture, un sujet de réflexion : quelles actions proposer au plan 
fédéral pour faire de l’itinéraire un véritable produit touristique  ?

G. DÉPLOIEMENT DE L’UTILISATION 
DU PORTAIL SURIC@TE

En septembre 2015, on dénombre 1 797 signalements (sur 
2 299 toutes activités confondues) répartis sur 94 départe-
ments. L’activité pédestre fait l’objet du plus grand nombre 
d’anomalies postées (78%) sur Suric@te. Les problématiques 
rencontrées concernent le balisage et la signalisation (39%), 
la dégradation des milieux (28%), les incidents de sécurité 
(24%) et les conflits d’usage (9%).

Les comités de la FFRandonnée* ont pris la main sur le traite-
ment des anomalies dans 70% des cas (53% en 2014). 

H. LES TOPO-GUIDES® SUR LES GR® 

Parmi les quelques 58 titres nouveaux ou réédités en 2015, 
soulignons « Le chemin de Stevenson » et « La traversée des 
Vosges », symboles de notre volonté de faire vivre les GR®, 
mais aussi de construire avec nos comités, les collectivités 
territoriales et les acteurs de la randonnée que sont Chamina 
et le Club Vosgien, des actions communes et pérennes. En 
termes de vente, le « Chemin de Stevenson » gagne dès sa 
parution la 3ème place du classement, derrière le GR®20 et 
le Topo-guide® Saint-Jacques/Le Puy-Figeac qui restent les 
deux indétrônables meilleures ventes  !

LES 3 MEILLEURES VENTES DE L’ANNÉE

01 02 03 04 05
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PAYS DE LA LOIRE : PARTICIPATION DES 
RANDONNEURS À L’OBSERVATOIRE DES 
SAISONS

Une des ambitions du plan de développement 2013-
2017 du comité régional Pays de la Loire est de « rester un 
laboratoire d’idées innovant », c’est-à-dire être capable de 
lancer des actions ou des projets propres à mettre en valeur 
la dynamique de la FFrandonnée dans les Pays de la Loire.

C’est ainsi qu’est né un partenariat avec l’Union régionale des 
des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement  
avec un objectif original  : observer et rendre compte des 
évolutions du changement climatique sur les chemins de 
randonnée.

Chacun d’entre nous peut constater des évolutions dans la 
nature en observant de manière permanente, sur plusieurs 
années, des lieux déterminés et pérennes tels que des 
chemins de randonnée. Aujourd’hui, par exemple (novembre 
2015) les ajoncs sont en fleurs !

Les volontaires des associations de randonnée locales 
passionnés par ce sujet pourront ainsi participer au choix 
des chemins concernés, ensuite à la sélection (dans une liste 
déterminée) des arbustes, des fleurs, des fruits…. à prendre 
en compte et à suivre périodiquement.

Toutes ces informations retranscrites dans la base de 
données de l’Observatoire des Saisons permettront de 
mesurer, dans la région des Pays de la Loire, les marques de 
l’évolution climatique.

Une action dont les objectifs sont de mettre en valeur 
la marche, la FFRandonnée, les randonneurs et leurs 
associations dans les Pays de la Loire.

 

3 .  VALORISER ET 
CONSOLIDER LES 
COMPÉTENCES DES 
BÉNÉVOLES ET DES 
SALARIÉS

A. AIDE À LA 
PROFESSIONNALISATION 

Assurer un observatoire de l’emploi au niveau fédéral .
Les principaux résultats pour 2015 : les structures fédérales 
dans les territoires comptent 116 salariés  : 15 dans les comités 
régionaux et 101 dans les comités départementaux, soit 60% 
des comités employeurs. L’année 2015 a été marquée par l’arri-
vée de 16 salariés.

Concernant l’enquête métiers, l’état des lieux des salariés réalisé 
en 2014 a permis de mieux connaître nos comités, leurs sala-
riés et les projets de recrutement. Les principales missions des 
salariés ont été identifiées ; elles diffèrent d’un comité à l’autre. 
Exemples de missions : développement des pratiques, exper-
tise sentiers, administratif, programme numérique ...

B. SOUTENIR LES PROJETS 
D’EMPLOI DES STRUCTURES 
FÉDÉRALES ET RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES SALARIÉS

Lors des déplacements dans les comités, les conseillers terri-
toriaux et/ou la conseillère emploi ont rencontré les salariés 
pour les connaître et discuter avec eux de leurs problématiques 
professionnelles. Des rendez-vous spécifiques ont eu lieu avec 
des présidents de comités autour de projets emploi : le projet du 
comité Charente a abouti à l’embauche d’une salariée en emploi 
d’avenir sur 36 mois.

C. ACCOMPAGNER LES DIRIGEANTS 
(-TES) AUX FONCTIONS 
D’EMPLOYEUR

Une nouvelle infolettre « LES RH EN MARCHE » a été lancée 
mi-2015 afin d’informer et d’accompagner le réseau sur les 
thématiques de l’emploi, de la professionnalisation, de l’accom-
pagnement des responsables associatifs et du vivier de compé-
tences. 
Concernant spécifiquement le dispositif « Service civique », un 
sondage a été mené afin de connaître le niveau de connaissance 
des comités sur le dispositif et les projets d’accueil de service 
civique : 60% des comités estiment connaître partiellement le 
dispositif, 7 comités envisageraient d’accueillir un volontaire 
en service civique (24%) et enfin, 96,6% des répondants sont 
intéressés par un agrément collectif. La Fédération s’est donc 
engagée à faire bénéficier les comités d’un agrément collectif 
en 2016.
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D. FORMER LES ADHÉRENTS

Dans la continuité de l’année 2014, les formations expéri-
mentales d’animateur de marche nordique en 2 X 2 jours ont 
été prolongées. Le bilan pédagogique fait ressortir l’intérêt du 
temps de pratique et d’animation entre les 2 séquences de 
formation. 2015 a vu une forte adhésion du réseau pour cette 
méthode en proposant plus de la moitié des stages inscrits 
sous cette formule.

Le Dispositif d’Allègement de Formation des Animateurs, 
également expérimental en 2014, continue de se développer 
au sein des comités et auprès des animateurs ayant déjà une 
expérience de l’encadrement ou ayant suivi une formation 
auprès d’autres organismes. Ainsi, en 2015, 40 personnes, 
issues de 14 comités, ont sollicité l’envoi d’un dossier. A fin 
2015, 17 ont été retournés remplis et 12 diplômes ou allége-
ments de formation ont été attribués.

Sur le plan de la formation des formateurs, 2015 a vu la 
relance de la formation GPS (Global Positioning System). 
Cette formation restait en sommeil depuis 3 ans, la prio-
rité des moyens ayant été mise sur le numérique. Les 12 
stagiaires ont ainsi appris à mettre en œuvre un nouveau 
cahier des charges de la formation GPS* avec 2 niveaux : 
• Initiation à l’utilisation du GPS* en randonnée, ouvert à 

tout licencié sachant lire une carte IGN*, formation d’une 
journée (théorie et pratique de terrain) ;

• Utilisation avancée du GPS* et des logiciels de cartogra-
phie pour les randonneurs ou animateurs sachant utiliser 
leur GPS*, mais désirant l’exploiter plus finement en rela-
tion avec un logiciel de cartographie, sur 2 jours.

Enfin, en 2015, ont eu lieu d’importants travaux de réflexion 
et d’analyse sur la formation des animateurs. Ces travaux ont 
été menés tout au long de l’année avec les instructeurs, la 
coordination Compétence Formation Emploi Professionnali-
sation et l’ensemble des présidents de CRF*.

Tous ces acteurs ont constaté que les demandes de forma-
tion baissaient car : 
• Le cursus actuel était parfois peu lisible pour les non 

initiés; la formation des animateurs était vieillissante (par 
ses contenus et méthodes) ;

• Les Stages Animateurs 1er niveau (SA1) et Stages Anima-
teurs 2ème niveau (SA2) ne répondaient plus vraiment aux 
besoins des associations actuelles ;

• Le cursus n’était pas adapté à la diversité des pratiques 
fédérales (depuis l’AGE* de 2013) ;

• La formation fédérale n’offrait pas de lien avec la formation 
professionnelle.

Forte de ce bilan, la Commission Nationale Compétences 
Formation Emploi et Professionnalisation (CNCFEP) réunie 
le 19 novembre 2015 a validé l’objectif de réviser complète-
ment le cursus de formation des animateurs. Afin de réussir 
ce grand chantier, les salariés et les bénévoles de la forma-
tion vont travailler ardemment sur 2 ans pour proposer un 
nouveau cursus, en accord avec les principes directeurs 
dictés par la Commission Formation Emploi Professionnali-
sation (CFEP) :
• une formation moderne, simple, adaptée aux besoins 
des clubs de la Fédération, multidisciplinaire, favorisant la 
pratique de terrain entre les modules, minimisant le temps de 
formation en présentiel, et permettant de capitaliser pour une 
formation professionnelle ultérieure. 

E. ACCOMPAGNER LES 
RESPONSABLES ASSOCIATIFS

Pour sa 2ème édition, le catalogue Accompagnement des 
responsables associatifs (ARA) a proposé 28 journées de 
formation au siège de la Fédération sur 5 thématiques :
• Piloter-Gérer ;
• Communiquer ;
• Pratiquer ;
• Aménager ;
• Valoriser.

75% d’entre elles ont été réalisées.

Dans les territoires, plusieurs sessions ont été organisées, 
notamment pour répondre à des besoins particuliers  : 2 
sessions de « méthodologie et outils à la démarche projet » 
en lien avec la fusion de régions, 1 session de « communica-
tion visuelle » proposée aux salariés et membres des comités 
de Rhône-Alpes, 1 « journée d’information sur les CDSI* et la 
CRSI* » en Bretagne.

L’ARA*, c’est aussi des formations d’intervenants afin de 
démultiplier les sessions dans les territoires, et d’être ainsi 
au plus près des besoins des responsables associatifs : des 
intervenants-conseillers sur la prise de parole en public ont 
été formés.

Au total, ce sont 212 participants qui ont profité de l’ARA* en 
2015, soit 20% de plus que l’an passé.
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4.  FAIRE ÉVOLUER LE 
SCHÉMA ÉCONOMIQUE DE 
LA FÉDÉRATION 

A. FORMATION

1.  DÉVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS 
DE FORMATION CONTRIBUANT 
AUX MODÈLES ÉCONOMIQUES DES 
ORGANISMES DE FORMATION

a. Les journées de préparation à la pratique en 
autonomie 

Imaginé en 2013, testé à petite échelle en 2014, ce dispositif 
qui s’adresse prioritairement aux randonneurs non associa-
tifs a été de nouveau expérimenté en Ariège au cours de l’été.

En s’appuyant sur une communication tournée vers les 
touristes et résidents de ce département pyrénéen, le comité 
départemental a proposé plusieurs journées pour apprendre 
à préparer et réaliser une randonnée (équipement, orientation, 
sécurité…). La formule n’a pas trouvé son public, et seule-
ment 1 journée a pu être réalisée. Stagiaires et formateurs ont 
pourtant été enchantés. Le bilan de cette expérimentation a 
permis de se poser les bonnes questions pour redé� nir les 
objectifs, les publics visés et les contenus pédagogiques. A 
noter que s’intéresser au public très large des randonneurs 
dans leur ensemble est désormais l’objectif de la stratégie 
marketing fédérale.  

b. Les diplômes professionnels 

La FFRandonnée* continue de s’intéresser de très près à 
l’évolution des diplômes professionnels du ministère des 
Sports, notamment le Brevet Professionnel de la Jeunesse 
et des Sports. La participation des cadres techniques à un 
groupe de travail sur la délimitation de la moyenne montagne 
et l’embauche en septembre de Valérie Baspeyrat, formatrice 
et ingénieure de formation, témoignent d’une volonté fédérale 
d’exister sur le marché des quali� cations professionnelles en 
lien avec l’encadrement de la randonnée.

2. ORGANISMES DE FORMATION

a. La réforme de la formation professionnelle et le 
recul des organismes de formation fédéraux

En 2014, nous observions une croissance du nombre de 
comités régionaux déclarés et reconnus comme organismes 
de formation auprès de leur Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi. Ce constat allait dans le sens de l’orienta-
tion voulue par la CNCFEP*, dans le cadre du développe-
ment de la formation professionnelle continue au sein de la 
Fédération. La réforme de la formation professionnelle, en 
vigueur depuis le 5 janvier 2015, est venue perturber la poli-
tique fédérale en la matière, nous obligeant à reconsidérer 
notre position et ré� échir au développement de la formation 

professionnelle au sein de la FFRandonnée*. Les travaux sont 
étroitement liés à ceux sur la révision des cursus de formation 
des animateurs.

b. L’harmonisation des prix de vente des formations 
fédérales

Conformément à la volonté de la CNCFEP*, un groupe de 
travail a été missionné au 1er trimestre 2015, pour ré� échir à 
l’élaboration et à l’application d’une nouvelle grille tarifaire des 
formations, la même pour l’ensemble du territoire national.

Différents principes et préconisations ainsi qu’une méthode 
de travail ont été actés par la commission, sur proposition du 
groupe de travail.

Aussi, en 2015, les travaux se sont essentiellement portés sur 
la création d’un outil de calcul du coût de revient d’une forma-
tion et sur le recensement des coûts à prendre en compte. Les 
travaux ont été partagés et ont fait l’objet d’échanges riches et 
intéressants au sein de la coordination Compétence Formation 
Emploi Professionnalisation, de la commission nationale et du 
regroupement des présidents de CRF*.

L’année 2016 sera consacrée à l’analyse des coûts de revient 
des stages au sein des différentes commissions régionales 
de formation, à l’analyse des prix de vente pratiqués au sein 
de la FFRandonnée* et à l’extérieur, ainsi qu’à la communica-
tion auprès du réseau.

B. COMMERCIALISATION DE 
PASSION RANDO ET DES TOPO-
GUIDES®

1. PASSION RANDO : PROMOTION DES
 VENTES KIOSQUES

Octobre-Novembre-Décembre 2015

Marseille, calanques,  
Sainte-Victoire,  

sur les traces de Marcel Pagnol,  
le plateau d’En-Vau...
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4 numéros ont été diffusés en 2015. Principalement mis à 
l’honneur dans les rubriques principales du magazine (Randos 
découverte, GR®), 8 territoires de randonnée en France :
• Le Cotentin et le GR®10 dans les Pyrénées orientales (n° 35, 

printemps) ;
• Les îles du Morbihan et le GR®58/Hautes-Alpes (n° 36, été) ;

19

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

1
5

06



• Les Bouches-du-Rhône et le GR®2 en Côte-d’Or (n° 37, 
automne) ;

• La Haute-Savoie et le GR®5/Alsace (n° 38, hiver).

Passion Rando compte 40 000 abonnés. Ce chiffre est 
stable. Au-delà du public régulier des licenciés, soulignons la 
progression des randonneurs non adhérents (+13% en 2015,
soit 3 000 abonnés).

neurs non adhérents (+13% en 2015, soit 3 000 abonnés).

Licenciés
56%

Randocarteurs
11%

Clubs, VIP 
et prospection

13%

Non adhérents 
5%

Kiosques
15%

Répartition moyenne des lecteurs
2015 par numéro de Passion Rando

A noter 2 événements autour de la promotion du magazine :

• Une conférence - dédicace du livre « Entre deux mers, 
voyage au bout de soi » avec son auteur Axel Kahn le 8 
avril 2015, au CNOSF* à Paris. Une soixantaine de lecteurs 
de Passion Rando a répondu présent à cette invitation au 
voyage.

• La naissance de « l’Instant Passion Rando », un projet initié 
à l’automne et consistant en la réalisation de reportages 
vidéo rando de 5/8mn associés aux destinations mises en 
avant dans le magazine. L’Instant Passion Rando, parrainé 
par Huwans, propose de suivre sur un itinéraire ou sur 
un tronçon de GR®, des randonneurs accompagnés de 
membres de la Fédération, tout en mettant en avant ses 
attraits touristiques, culturels, patrimoniaux, etc. C’est un 
prolongement vidéo du contenu rédactionnel du magazine. 
Le 1er Instant Passion Rando a ainsi emmené les randon-
neurs dans les Calanques, itinéraire de 16 km entre Cassis 
et Lumigny. Un succès pour ce premier rendez-vous dont 
le partage sur la page Facebook fédérale a généré plus de 
200 000 vues et suscité le recrutement de 509 fans. 

2 . PROMOTION DES TOPO-GUIDES®

Pour accompagner le succès commercial de nos Topo-
guides®, 3 vecteurs de promotion : les relations presse, les 
outils pour le diffuseur et la publicité.

Quelques exemples d’accompagnement signifi catif des 
comités, en relation avec leurs partenaires locaux, pour la 
parution de Topo-guides® :

• « Traversée du Massif des Vosges »  (nouvelle édition du 
Topo-guide® dédié au GR®5 rectangle rouge, réalisé 
conjointement avec le Club Vosgien)  : un lancement 
mémorable au Mont Sainte-Odile fi n juin à l’occasion de la 
Fête de la Montagne. Nombreux relais presse et réseaux 
sociaux ;

• D’autres opérations réussies en local pour d’autres titres 
comme « Le Parc naturel régional des Marais du Coten-
tin et du Bessin à pied® », « Les Sentiers du patrimoine du 
Tarn », « Les Yvelines à pied® », ...

Comme en 2014, même avec un budget très modeste, nous 
avons choisi d’accompagner la promotion des Topo-guides® 
à travers des achats d’espaces publicitaires, à commencer 
par une demi-page dans le dossier spécial Rando de l’Edition 
Île-de-France de Direct Matin.

En complément, nous avons mené une campagne digi-
tale ciblée, afi n d’assurer une meilleure visibilité de notre 
boutique en ligne (achats de mots-clés sur Google Adwords, 
campagnes sponsorisées sur Facebook).

Enfi n, comme chaque année, nous avons édité un bon de 
commande et réalisé des argumentaires de vente desti-
nés aux équipes commerciales Sofedis afi n de présenter la 
richesse de notre catalogue aux libraires. Nous avons égale-
ment soutenu la force de vente par des opérations spéciales 
de visibilité durant l’été (magasins Auchan et Cultura).

3 . CENTRE INFO ET VENTES DIRECTES

Volume d’activité
Le Centre info a traité près de 7 000 appels téléphoniques, 
3 800 méls. Plus de 750 visiteurs y ont été accueillis.
La boutique (boutique en ligne, commandes par courrier, 
vente à distance, coupons Passion Rando, salons, clients 
privilégiés) a généré 10 000 commandes pour un chiffre d’af-
faires avoisinant les 310 000 euros.
Cela représente plus de 22 200 Topo-guides®, plus de 
21 000 accessoires (T-shirt, casquettes …),  et près de 3 400 
livres et cartes. 
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Offre
L’offre de produits s’est enrichie, cette année, de T-shirts 
techniques dédiés aux pratiques :
• Rando Challenge® ;
• Rando Santé® ;
• Marche aquatique côtière
qui s’ajoutent à ceux de la marche nordique.

En complément, nous avons testé la vente de produits de 
la marque Vertical. Test concluant qui débouchera, début 
2016, à la vente de produits commercialisés en commun par 
FFRandonnée et Vertical.

 Actions commerciales
Afin de dynamiser les ventes de Topo-guides® (22 200 Topo-
guides® vendus en 2015), un travail de fidélisation et de 
relances personnalisées des « clients privilégiés » a été mis en 
place en fin d’année. Cette action devrait porter ses fruits en 
début d’année 2016. 

En complément, un travail de prospection sur les desti-
nations touristiques est mis en place afin d’identifier de 
nouveaux points de ventes potentiels non visités par la Sofé-
dis (lieux accueillant des touristes : hébergements, offices de 
tourisme…).

5 .  ADAPTER LA FÉDÉRATION 
AU NUMÉRIQUE DANS UN 
ESPRIT DE COMPÉTITIVITÉ 
ET D’INNOVATION

A. DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS DANS LA 
BDRANDO*

En 2015, 64 comités sont intervenus sur la plateforme de 
production dans le WebSIG* depuis son ouverture en octobre 
2013. (Voir en annexe p. 46)

Le National a ainsi procédé à la validation de tronçons créés 
par les gestionnaires de données et validés par les adminis-
trateurs locaux de ces 64 comités (dont 20 comités avec 
une activité régulière de mise à jour des données).

La procédure de validation des données dans la BDRando* 
par l’administrateur national a été redéfinie pour, à la fois, 
optimiser le temps de traitement au National et tenir compte 
de l’attribution de l’action de validation à l’administrateur 
local pour les itinéraires d’intérêt local et les PR* labellisés 
(pour ces derniers, uniquement l’édition des tronçons).

2015 a permis aussi de réaliser les développements néces-
saires à certaines demandes d’évolution des utilisateurs sur 
le WebSIG*. Parmi ces évolutions, on peut citer :
• La mise en cohérence des ID Tiers avec les codes INSEE* ;
• La saisie en client web de données sur les tables faisant 

appel à du référencement linéaire ;

• Une révision de la liste des états pour les tronçons (créer 
un état intermédiaire « modification en cours ») ;

• La possibilité de connaître la date et l’état de validation 
des tronçons et ajout d’un texte spécifiant le motif du refus 
de validation ;

• La mise en place d’une gestion des droits pour la mise à 
jour des itinéraires ;

• L’affectation des droits à l’administrateur local pour « vali-
der » les tronçons des itinéraires non fédéraux et PR* label-
lisés ;

• Une diminution de la segmentation des itinéraires ;
• La possibilité de régénérer l’itinéraire sans être bloqué par 

le statut du tronçon.
Les indicateurs prévus au plan Relevé et Traitement des 
Tracés Numériques (RTTN) de 2012 ont été mis en place pour 
la fin 2015. Ils sont au nombre de 4 :
• Actualisation des données existantes à l’ouverture de la 

BDRando* ;
• Ancienneté des données terrain numérisées ;
• Longueur d’habillage linéaire des tronçons validés ;
• Longueur d’habillage linéaire par nature (par item de la 

grille de collecte).
La diffusion de ces indicateurs fera l’objet d’un document 
« tableau de bord » avec une diffusion trimestrielle en 2016.

Un groupe de travail a été constitué pour traiter de la problé-
matique du positionnement des tronçons sur le scan 25 
IGN*. Les conclusions des travaux confirment le scan 25 en 
tant que référentiel pour le calage des tronçons mais listent 
quelques exceptions pour lesquelles des règles spécifiques 
s’appliquent. Un document a été rédigé, précisant ces règles.

Concernant l’interfaçage avec Publiweb*, 2 évolutions 
majeures ont été réalisées :
• Sur le webservice d’extraction des habillages d’un 

Parcours Géo Dirigés (PGD) ;
• Sur le webservice de changement d’affectation d’un point 

repère.

Support BDRANDO*
Une procédure a été rédigée pour décrire précisément la 
manière dont doit être traitée toute demande de support 
(question, anomalie, évolution) formulée par un utilisateur 
de BDRando*. Cette procédure décrit les différentes étapes 
possibles du « cycle de vie » d’une demande de support, les 
parties prenantes et les outils associés qui doivent être utili-
sés.
Enfin, les procédures de collecte et de traitement des données 
ont été actualisées afin d’intégrer les nouvelles fonctionnali-
tés de 2015. 
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B. ÉVOLUTIONS DE L’APPLICATIF 
PUBLIWEB, FORMATION DES 
COMITÉS À PUBLIWEB

1 . ÉVOLUTIONS 2015

De nombreuses évolutions ont été apportées à l’outil 
Publiweb*, qui sont toutes opérationnelles :
• Reconstruction dynamique des géométries des PGD* et 

segments par rapport aux modifications effectuées sur les 
tronçons dans le WebSIG* ;

• Ajout de la surveillance de l’évolution de la géométrie des 
segments et demande d’accusé de prise en compte ;

• Ajout de contrôle lors de l’export PAO des publications (tron-
çon non praticable temporairement et définitivement, point-
repère en erreur, descriptif en attente d’accusé de prise en 
compte) ;

• Possibilité de supprimer une boucle dans un PGD* ;
• Possibilité de réduire ou d’allonger un aller-retour dans un 

PGD* ;
• Positionnement automatique d’un dernier point-repère 

d’un PGD* à la fin du descriptif si le PGD* n’est pas une 
boucle ;

• Gestion de la labellisation de PGD* ;
• Ajout des outils de duplication, d’inversion, de fusion de 

PGD* ;
• Ajout d’un outil de réparation de point-repère ;
• Suppression d’un PGD* selon certaines règles ;
• Suppression d’un média selon certaines règles ;
• Modification des libellés du copyright des médias.

Certaines évolutions s’appliquent spécifiquement aux Rando-
fiches®, à la demande de comités utilisateurs  : 
• Possibilité d’avoir plusieurs emprises dans les Rando-

fiches® à la journée ;
• Possibilité de faire remonter une petite variante ;
• Modification possible du titre et du sous-titre des Rando-

fiches® ;
• Possibilité d’avoir plusieurs Points d’Intérêt (POI) dans les 

rubriques « Office de tourisme » et « Comité ».

2 . DÉPLOIEMENT DU PUBLIWEB*

35 personnes représentant 27 comités ont été formées 
par le National en 2015 .
Une quinzaine de comités travaille régulièrement dans le 
Publiweb* pour mettre à jour leurs Topo-guides® ou pour 
réaliser des Randofiches®.

Le support BDRando* prend également en charge les ques-
tions relatives au Publiweb*. 

C. PRODUCTION 
CARTOGRAPHIQUE

En quelques chiffres, les cartographes, parallèlement à la 
gestion de la BDRando*, ont traité en 2015  :

• 620 fiches d’anomalies IGN*, c’est-à-dire 160 dalles 
IGN* impactant 309 feuilles Scan 25 contrôlées par les 
géomètres IGN*, qui ont nécessité des validations FFRan-
donnée* (Comités et National) pour le balisage des itiné-
raires constatés sur le terrain par rapport au tracé des 
itinéraires saisis dans le Système d’Information Géogra-
phique (SIG) ;

• 22 cartes produites répondant à des besoins d’analyses 
cartographiques sur plus de 8 thématiques différentes 
(réseau, pratiques, animation, entretien, sécurité, valorisa-
tion, études d’impacts, etc.).

D. PRODUCTION DE CONTENUS ET 
DE TOPO-GUIDES® 

Les Topo-guides® des collections fédérales
58 Topo-guides® ont été produits en 2015, soit 265  500 
exemplaires fabriqués par des imprimeurs français, dont 
20% sont des nouveautés ou des refontes, parmi lesquelles 
les très attendus «Traversée du Massif des Vosges», en 
partenariat avec le Club Vosgien, «le Chemin de Steven-
son», «les Sentiers des Patrimoines dans le Tarn», «le Var à 
pied®» ou encore «la Haute-Savoie à pied®». Les 33 nouvelles 
éditions comptent des ouvrages emblématiques comme Les 
Châteaux de la Loire (GR®3), La Guadeloupe et ses îles, Tours 
et traversées de Chartreuse... 

Les ouvrages sont répartis entre les collections GR® (18), PR* 
(38), Randocitadines® (1) et Sentiers des Patrimoines (1). 
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Autres travaux de la production éditoriale
165 parcours issus des Topo-guides® de l’année 2014 ont été 
saisis dans la BDRando* et livrés sur le site Espace Loisirs 
IGN* en juin 2015. 

L’équipe Aménagement, production itinéraires et contenus 
(APIC) s’organise, depuis septembre 2015, pour produire 
dans la BDRando* (WebSIG* et Publiweb*) les contenus 
nécessaires à livrer sur le site monGR.fr, en mars 2016, tout 
en préparant la campagne 2016 des Topo-guides®.

E. MISE EN ŒUVRE COLLECTIVE 
DU PROGRAMME NUMÉRIQUE, 
ENGAGEMENT DU RÉSEAU

A la fin 2015, ce sont 75 comités départementaux et 20 comi-
tés régionaux qui sont engagés dans le programme numé-
rique.

6 groupes interrégionaux numériques composés de forma-
teurs se sont régulièrement réunis pour faire le point sur le 
déploiement du programme au sein de leur inter-région, et 
pour échanger sur les modalités de formation des équipes 
des comités.

Durant cette année de lancement des groupes, les conseillers 
territoriaux ont apporté un précieux soutien à l’organisation et 
au bon déroulement de ces réunions.

Tout au long de l’année, des notes d’informations ont été 
diffusées aux comités signataires pour préciser les évolutions 
techniques apportées au WebSIG*.

Lors du congrès fédéral, l’espace numérique a reçu les comi-
tés voulant bénéficier de démonstrations techniques ou 
souhaitant des réponses aux questions relatives au fonction-
nement ou au déploiement du programme numérique. Cet 
espace d’accueil était très attendu des comités qui ont été 
nombreux à le fréquenter.

La stratégie marketing nationale a été présentée à l’occasion 
des rencontres interrégionales. Elle permet aujourd’hui d’éta-
blir un lien concret entre l’intégration des informations dans 
la base de données partagées et leur valorisation sous forme 
de produits.

Par ailleurs, une session de 2 jours de formation de forma-
teurs a eu lieu en avril. Elle a rassemblé 15 stagiaires.

4 sessions de formation de 2 jours sur l’utilisation de 
Publiweb* ont eu lieu. 24 comités ont été représentés à cette 
occasion.

F. RANDOMOBILE® PARC NATUREL 
RÉGIONAL VEXIN AVEC GRTGAZ

Peu à peu, l’application RandoMobile® fait son chemin. 

Lancée avec succès en Lorraine, elle a fait une entrée remar-
quée en novembre 2015 dans le Vexin français. 3 partenaires, 
Parcs Naturels Régionaux, GRTgaz et FFRandonnée*, inau-
gurent une innovation exemplaire qui ouvre les sentiers bali-
sés aux randonneurs connectés.

 6 .  DYNAMISER 
LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE 
DES ADHÉRENTS, 
SYMPATHISANTS ET 
PRATIQUANTS

A. RELATIONS PRESSE

Initialement prévue pour les journalistes, une nouvelle version 
du dossier de présentation de la FFRandonnée* a été réali-
sée dans l’optique de devenir un outil plus générique pour la 
promotion de la Fédération à l’externe : relations publiques, 
document pour les nouveaux clubs affiliés.

Contenant les principales informations sur la Fédération, ce 
document, non millésimé en 2015 et réalisé sous la forme de 
pochette à rabats, était également proposé aux comités pour 
leur permettre d’y joindre toute documentation de promotion 
de leurs activités. 
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PÊLE-MÊLE DE QUELQUES RETOMBÉES PRESSE, À 
RETENIR EN 2015

Prévention des accidents
Les événements tragiques qui se sont déroulés sur le GR®20 
début juin 2015 nous ont amenés à mettre en place une 
communication de crise se traduisant par des prises de 
parole dans les médias nationaux. Objectif : évoquer les 
dangers, les comportements à adopter, rappeler au grand 
public les messages de prévention et conseils de prépara-
tion. Cette communication de prévention a été bien relayée :
• BFM Tv, jeudi 11 juin, « le 12/15 » en direct, en plateau, 

intervention de Jean-Michel Humeau pour rappeler les 
recommandations avant de partir en rando en montagne 
l’été et évoquer la difficulté du GR®20 ;

• France info, jeudi 11 juin et vendredi 12 juin dans 3 
rubriques ou chroniques : la rubrique « Sur la carte du 
monde » de Pascal Delannoy, la chronique quotidienne 
de Gilbert Chevalier « Ils ont fait l’actu » ainsi que la chro-
nique « Expliquez-nous » par Elise Delève, ont consacré 
leurs sujets aux GR® et les risques liés à la pratique de la 
randonnée dans les zones de montagne.

Un sujet émergent en 2015 : la randonnée connectée
• En mai, le mensuel gratuit Spot, diffusé à 40  000 

exemplaires, sur l’agglomération grenobloise et la région 
Rhône-Alpes, proposait un dossier de 8 pages intitulé 
« Rando2.0  : comment la technologie s’invite sur les 
sentiers et comment répondre aux attentes des randon-
neurs qui souhaitent rester connectés en rando  ? »

• France 3 national proposait le 19 juillet dans sa rubrique 
« conso tendances » du 19/20, un reportage sur la théma-
tique « Randonnée connectée » en Haute-Loire : un focus 
sur l’appli RandoMobile® sur le GR®470 et une séance de 
collecte de données numériques dans le même départe-
ment.

Tendances, nouvelles pratiques 
• Dossier spécial Rando par le quotidien gratuit Direct 

matin (906 244 exemplaires diffusés, 2 528 000 lecteurs) 

sorti le 12 mai avec toutes les tendances, conseils 
pratiques, le shopping équipement, les destinations rando 
en vogue et une interview du Directeur Technique National 
Christophe Martinez. 

• Libération proposait également un dossier spécial 
rando le 18 avril à l’occasion du salon Destinations nature 
Paris avec une interview sur les « tendances » autour de 
la randonnée en France : l’évolution des pratiques et des 
pratiquants (avec derniers chiffres clés), l’impact du numé-
rique, les nouvelles façons de marcher.

Les itinéraires ne sont pas en reste  !
• TF1, journal de 20h00 (week-end) du vendredi 10 

juillet sur le thème « Ils consacrent leur temps libre à 
baliser les sentiers ». Reportage pour suivre André Berrotte 
et ses équipes de bénévoles baliseurs des Pyrénées-
Atlantiques lors de la remise en état des itinéraires dans 
un secteur du département, en préparation de la saison.

• Dans son numéro d’été, TREK magazine (mensuel sur le 
trek, le voyage à pied) publiait une enquête intitulée « La 
refonte des GR® en 10 questions »,  dossier complet 
portant sur le schéma de cohérence territorial des itiné-
raires fédéraux de Grande Randonnée.

• A noter également, un bon relais des médias spécialisés 
(magazines, sites internet et blogs randos) sur la mise en 
place du système de cotation des itinéraires fédéraux par 
la Fédération :

- Montagnes magazine
- Pyrénées mag
- I-trekkings
- Randonner malin …

B. COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE

 
1 . SALON DESTINATIONS NATURE  
 DE PARIS

La nouvelle formule du salon Destinations Nature, sur 4 jours 
en même temps que le Mondial du Tourisme, a attiré 71 000 
visiteurs.  

Avec une journée supplémentaire cette année, la mobilisa-
tion des équipes du National était encore plus nécessaire et 
importante pour assurer la présence de la Fédération sur ce 
salon et accueillir le public sur notre stand.  

Les points forts  :  
• La fréquentation massive de la boutique (+ de 1 000 

Topo-guides® vendus) ; 

• La vente de Randocartes® : 33 Randocartes® vendues + 
14 rattachées ;

• Le  succès de l’animation photos qui a généré 
près de 870 photos imprimées,  400 adresses méls 
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récupérées et 340 photos postées sur la page Facebook ; 

• La qualité des retombées presse (interviews sur France 
Info (X2), Le Parisien, France 5 pour la Quotidienne du 
17 avril notamment ;

• Le succès des 3 conférences :
- Tout savoir sur la traversée du massif des Vosges.
- Randonnée 2.0 : les applications « RandoMobile® ».
- Sport Santé avec la Fondation ARC ;

• Les rencontres avec nos comités, partenaires et 
prospects  (exposants ou venus sur place pour nous 
rencontrer).

2 . SALONS OUTDOOR EN RÉGIONS

A Lyon, Rennes, Lille
Le service communication a apporté ses conseil et soutien 
technique aux comités Rhône-Alpes, Bretagne et Nord-
Pas-de-Calais : prêt de matériel, fourniture de supports de 
communication et dépôt-vente de Topo-guides®.

3 . « LE GRAND BIVOUAC»

Pour la 2ème année consécutive, la FFRandonnée* était 
présente à Albertville du 16 au 18 octobre sur un stand du 
Salon du livre au sein du village du Grand Bivouac, avec une 
centaine de références de Topo-guides® différentes propo-
sées à la vente. 

Le Grand Bivouac a vu la naissance du réseau des Grands 
Itinéraires Pédestres sous l’impulsion de l’association Sur le 
Chemin de R.L. Stevenson, de la GTA* et de la FFRandonnée*. 
11 opérateurs de la Grande Randonnée en France (l’ACIR* 
Chemins de Compostelle, l’Association pour la Promotion 
des Pratiques Alternatives d’Accueil Touristique au Pays de 
Millevaches, le Chemin de Stevenson, le Chemin de St Guil-
hem, le Chemin Urbain V, la GTA*, la Grande Traversée du 
Jura, la Maison de la transhumance, le Massif des Vosges, 
Sur les pas des Maîtres Sonneurs et la FFRandonnée*) se 
sont rassemblés au sein d’un réseau informel, afin de valo-
riser notamment la pratique de la randonnée pédestre itiné-
rante et son impact sur les territoires.

Premières actions symboliques à l’occasion du Grand Bivouac : 
ces 11 structures tenaient un stand commun de 20 m²  
pour promouvoir leurs destinations randonnée, et parrainaient 

la conférence archicomble d’Axel Kahn du samedi après-
midi.

C. RÉSEAUX SOCIAUX

Avec plus de 22 000 fans très actifs en fin d’année 2015, 
la page Facebook fédérale s’est imposée comme la réfé-
rence en matière de randonnée pédestre dans l’écosystème 
Facebook francophone. En conséquence, elle est devenue 
la première source de trafic vers le site internet fédéral (hors 
Google et requêtes directes) et un outil indispensable pour 
augmenter la notoriété de la Fédération et de ses comités.

Animée quotidiennement, la page accueille une communauté 
de plus en plus nombreuse de passionnés de randos à l’affût 
d’infos, d’actualités, de découverte de nouvelles destina-
tions (et de nouveaux topos ou applis   !), de reportages sur 
les pratiques ou d’évènements pour s’adonner à leur sport 
préféré. 

Par ailleurs, plusieurs animations spécifiques ont été mises en 
place, notamment un jeu concours sur les massifs vosgiens 
réalisé pour le compte des départements du Bas-Rhin et des 
Vosges.

N’oublions pas également le compte Twitter destiné à un 
public de collectivités et de professionnels, qui relaie quoti-
diennement les Actus Randos du site internet (près de 7 000 
abonnés en décembre 2015). Lancement également d’un 
espace communautaire FFRandonnée* sur l’Espace Loisirs 
IGN*.
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D. ÉVOLUTION DES SITES INTERNET 
DES COMITÉS

Côté internet, nous retiendrons la nouvelle version du 
Content Managment System fédéral, l’outil de gestion des 
sites internet grand public, lancée en début d’année comme 
l’événement digital 2015. Elle offre aux webmasters des 
comités beaucoup plus d’autonomie que précédemment, et 
leur permet de personnaliser leur site, de mettre en page les 
contenus rédactionnels, et de promouvoir les actions sur le 
terrain auprès des randonneurs et des partenaires. 
De nombreux départements ou régions l’utilisent déjà. 
Depuis le début de l’année, des webmasters de plus d’une 
trentaine de comités ont été formés sur ce nouvel applicatif, 
et travaillent à la mise en ligne de leur site internet.

Les principaux avantages de cet outil sont les suivants  :
• une interface conviviale adaptée aux écrans « mobiles » ;
• la possibilité de publier des contenus fournis « clé en 

main » comme la liste des associations ;
• des Topo-guides® ou des stages de formation ;
• et surtout, une gestion sur Internet qui ne nécessite pas 

d’installations ou de configurations spécifiques auprès 
d’un hébergeur. 

Des vidéos et des guides d’utilisation ont été mis à dispo-
sition pour que les webmasters soient les plus autonomes 
possibles dans leur gestion. 

A noter également une augmentation du trafic de 10% 
sur le site fédéral avec plus 700 000 visiteurs uniques, 
qui confirme son succès auprès des randonneurs friands 
d’infos sur les itinéraires, les topos et sur les clubs.

7 .  CRÉER LES CONDITIONS 
D’UN RENOUVELLEMENT, 
D’UN RAJEUNISSEMENT 
ET D’UNE DIVERSIFICATION 
DES PUBLICS

1 . MARCHE NORDIQUE

Activité en plein essor, la marche nordique a su trouver sa 
place au sein de la FFRandonnée*. Pratiquée sous forme de 
séances d’1h30 à 2h, la discipline a su convaincre un public 
toujours plus nombreux, comme en témoignent les 534 clubs 
déclarant la proposer (contre 423 en 2013-2014 et 300 en 
2012-2013) ou encore le nombre d’animateurs formés (plus 
de 800). Ajoutons à cela le développement des clubs prati-
quant la marche nordique (ils connaissent en moyenne une 
croissance de 7,4% de licenciés contre 3,1% pour l’ensemble 
des associations affiliées) et vous aurez compris l’importance 
de cette activité.

Ces très bons résultats sont notamment le fruit d’une anima-
tion de réseau dynamique et efficace, à travers une infolettre, 
ou encore un regroupement annuel et des échanges réguliers 
entre les référents régionaux. La Fédération porte également 
une attention particulière au fait de se positionner en tant 
qu’acteur incontournable du développement de l’activité en 
participant par exemple de manière active et volontariste à 
l’EuroNordicWalk Vercors, le rassemblement européen de la 
marche nordique.

Enfin, un nouveau partenaire technique est venu rejoindre la 
Fédération et a fait profiter le réseau d’avantages commer-
ciaux. Il s’agit de Guidetti, fabriquant de bâtons de marche et 
d’équipement de randonnée. Il était présent lors du regroupe-
ment annuel des référents régionaux Marche Nordique au mois 
d’octobre à Paris. Cette réunion de travail a permis de dresser 
un bilan des actions annuelles, de travailler sur la fiche mission 
du référent, d’échanger sur le 2ème cursus de formation.
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CENTRE-INDRE : DÉVELOPPEMENT
DE LA MARCHE NORDIQUE

Le club de MNEB, Marche Nordique en Brenne, après 2 
ans d’affiliation, a déjà atteint le nombre de 75 adhérents 
(70 licenciés club et 5 licenciés de clubs voisins). Il propose 
3 sorties Marche Nordique  par semaine autour des bourgs 
de la Brenne et du Sud Touraine, encadrées par au moins 
2 des 3 animateurs formés.  Une 4ème animatrice espère 
avoir son diplôme à la prochaine formation.
Une sortie douce est proposée en plus chaque semaine 
dans le cadre de la Rando Santé® Nordique, encadrée par 
un animateur diplômé sur les 2 pratiques.

t

POITOU-CHARENTES – VIENNE  : JOURNÉE DE 
PERFECTIONNEMENT À LA MARCHE NORDIQUE

Une cinquantaine de marcheurs nordiques du département 
a pu profiter d’une journée de perfectionnement. Chantal LE 
HÉNAFF, formatrice venue en voisine du comité Limousin, 
assistée d’une dizaine d’animateurs, était à la manœuvre 
pour encadrer cette journée. Le programme commençait le 
matin par une partie théorique en salle suivie de 4 ateliers à 
l’extérieur, de 15 à 20 minutes chacun : technique de la marche 
nordique, passage d’obstacles, renforcement musculaire et 
exercices cardio. Une randonnée était organisée l’après-midi 
pour mettre en application les conseils dispensés le matin. 
http://randonneurschatelleraudais.e-monsite.com/album/
marche-nordique/journee-perfectionnement-14-mars-2015-
smarves/

2 .  RANDONNÉES FACILES, DOUCES, 
BIEN-ÊTRE, SANTÉ

Quel que soit le nom qu’elle porte, les dirigeants de clubs 
ont bien compris l’intérêt et l’engouement pour cette pratique 
qui permet de fidéliser leurs adhérents et d’en recruter de 
nouveaux. En 2015, 87% des clubs proposent ce type de 
randonnées.

En effet, l’offre Rando Santé® booste les adhésions des 
clubs  ! + 6,1% d’adhérents pour les clubs ayant un anima-
teur Rando Santé® formé, alors que la moyenne est de 3,1%  ! 

Beaucoup de comités l’ont compris, et accompagnent le 
développement du dispositif sur leur territoire  : ainsi, 16 
stages de formation Animateurs Rando Santé® (ARS*) ont été 
organisés pour la 1ère fois dans 4 régions (Languedoc-Rous-
sillon, Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire). Ils ont permis 
de former 200 ARS*, ce qui porte à 740 le nombre d’ARS* 
sur le territoire. 167 clubs sont labellisés en 2015, soit 34% 
de plus qu’en 2014 ; de nouvelles régions se sont ouvertes à 
cette activité.

Les outils de communication Rando Santé® sont également 
fortement demandés (affiches, flyers, carnets de progression).

Une lettre d’information électronique « Flash Rando Santé® » 
est envoyée tous les mois à l’ensemble du réseau Rando 
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Santé® (animateurs, clubs labellisés, médecins de comités…). 
Elle réunit à la fois de l’information médicale, sanitaire et 
générale sur la Rando Santé® ; elle favorise le partage d’ex-
périences, la promotion des formations.

Des chiffres très prometteurs prouvent que la Rando Santé® 

(RS) et le label sont en plein développement au sein du 
réseau. 
Un groupe de travail composé de médecins formateurs RS* 
et de formateurs d’animateurs a rénové le contenu et les 
outils de la formation d’ARS*. Ceux-ci seront testés puis vali-
dés en 2016.

De nouvelles dispositions sur le certificat médical de non 
contre indication à la pratique ont été mises en place à la 
rentrée sportive 2015/2016. Son renouvellement est mainte-
nant fixé tous les 3 ans sauf dans les cas suivants où l’obliga-
tion demeure annuelle  :
• Les pratiquants âgés de plus de 70 ans ;
• La pratique de la Rando Santé® en club labellisé ;
• La pratique de la marche aquatique côtière / longe côte ;
• La pratique en compétition du Rando Challenge®.
Ces exceptions s’appliquent aussi aux titulaires de Rando-
cartes®.

Enfin, la FFRandonnée* participe aux travaux de la commis-
sion Sport Santé du CNOSF* qui devraient permettre de 
publier et diffuser un Vidal du sport afin de favoriser le rôle de 
prescripteur des médecins dans la pratique régulière d’acti-
vités physiques.

3 .  MARCHE AQUATIQUE CÔTIÈRE / 
LONGE CÔTE (MAC/LC)

Cette nouvelle pratique, qui consiste à marcher en mer au 
bon niveau d’immersion (entre le nombril et les aisselles), 
avec ou sans pagaie, connaît un fort succès dans 59 clubs 
FFRandonnée* du littoral où elle réunit environ 3 500 adeptes.

6 stages de formation d’animateurs Marche Aquatique 
Côtière (MAC) ont été organisés ; ils ont permis de former 
74 nouveaux animateurs, ce qui porte à 143 le nombre total.

Lors de l’AG* 2014, la FFRandonnée* a signé 2 partenariats 
en cohérence avec l’attribution de la délégation du ministère 
des Sports pour développer cette pratique :
• L’un, avec l’Ecole Nationale de Voile et des Sports 

Nautiques (ENVSN) de Quiberon, repose essentiellement 
sur la mise en place d’une collaboration technique, péda-
gogique, matérielle et logistique entre nos structures pour 
le développement de la pratique en France. Des travaux 
ont été menés sur la sécurité et la recherche autour d’un 
gilet de sauvetage adapté à l’activité ;

• L’autre, avec l’association «  Les Sentiers bleus  », structure 
pionnière ayant lancé la pratique du longe côte, a permis 
en 2015 l’adhésion à la Fédération de 17 clubs labellisés 
Sentiers bleus et environ 1 000 licenciés  titulaires d’une  

licence Individuelle Responsabilité Civile pour les adhé-
rents des clubs labellisés Sentiers bleus (IRBS). Daniel 
Truy, Président de l’association Les Sentiers bleus, est 
devenu le référent MAC/LC* de la FFRandonnée*. 

Le 1er Championnat de France de longe côte a connu un fort 
succès à Leffrinckoucke, le 3 octobre 2015, sous un soleil 
magnifique, et la légendaire bonne humeur du Nord. Orga-
nisé par le comité régional Les Sentiers bleus Nord/Pas-de-
Calais/Picardie en partenariat avec la FFRandonnée* et de 
multiples partenaires publics et privés, il a réuni 314 compéti-
teurs venus de toute la France, qui ont, en très grande majo-
rité, participé à 2 des épreuves proposées : 100 mètres solo 
et 1 000 mètres en tierce ou quinte. Au préalable, il a fallu 
écrire un code des courses, former des arbitres et organiser 
des sélectifs. 

Du 19 au 23 octobre, sur la presqu’île de Giens (Var), ont été 
organisés le 1er regroupement des formateurs MAC/LC* et 
le 3ème regroupement des référents régionaux MAC/LC*. 
Spécificité importante cette année, sur ces 2 temps forts, 
étaient présents les responsables FFRandonnée*, ceux des 
Sentiers bleus et de l’ENVSN*. Dans l’objectif de poursuivre 
la structuration et le développement de l’offre de MAC/LC*, 
les participants ont mené des réflexions et échangé autour de 
nombreuses thématiques dont la formation, la compétition, la 
pratique santé, la sécurité.
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2 jours ont été consacrés à la refonte du cursus de forma-
tion de l’animateur MAC/LC* avec, comme objectif, la mise 
en place de stages communs FFRandonnée*/Sentiers bleus. 
Des expérimentations auront lieu lors du 1er semestre 2016 
avant une généralisation en 2016/2017. 

Des séances pratiques ont permis à nos formateurs de conti-
nuer à acquérir la compétence pagaie et celle de la péda-
gogie d’apprentissage, puis à l’ensemble des participants, 
de découvrir la pratique nocturne et la compétition, grâce au 
club de Hyères (Var).

Les résultats des travaux menés par Anne Schamberger, ingé-
nieur de l’ENVSN*, ont été présentés, et un gilet de sauve-
tage, adapté à l’activité, a été testé par le groupe. Enfin, dans 
le cadre de l’animation du réseau, une lettre d’information est 
adressée trimestriellement à l’ensemble du acteurs MAC/LC*.

4 .  MONTAGNE

La FFRandonnée* s’investit dans de nombreux dossiers 
relatifs à la montagne.  L’engagement a minima sur la Fête 
de la Raquette, couplé à des journées festives fédérales, 
entre janvier et mars, a permis à plus de 1 200 participants 
de profiter de la magie blanche (Alpes-de-Haute-Provence, 
Jura, Loire, Bourgogne, Puy-de-Dôme).

En parallèle, la FFRandonnée* a participé à la campagne 
sécurité (Hiver) tout comme sa déclinaison estivale pilotée par 
le ministère des Sports. Le nouveau mémento de formation 
Milieu Alpin Enneigé a vu le jour, et, pour lancer une nouvelle 
dynamique, un groupe de travail des référents « Montagne », 
en lien avec les ERPA*, a été constitué le 18 novembre 2015.

La Fédération était présente auprès du Conseil National 
Nordique et a poursuivi ses relations et ses travaux avec 
l’Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des 
Avalanches (ANENA) et la Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade (FFME). De plus, des travaux ont 
été engagés avec le ministère sur la définition des terrains 
d’exercice nécessitant le diplôme d’état accompagnateur 
marche nordique ou le brevet d’état accompagnateur 
marche nordique pour l’encadrement, contre rémunération, 
de la randonnée pédestre hors terrain enneigé. Ces travaux 
s’appuient sur le système de cotation de la FFRandonnée* 

et son zonage Montagne et visera, in fine, la modification de 
l’annexe II-1 de l’article A212-1 du code du sport. 

5 .  RANDO CHALLENGE®

En 2015, 15% des clubs FFRandonnée* ont organisé ou 
proposé à leurs membres de participer à un Rando Challenge®, 
sensiblement la même proportion depuis plusieurs années.
48 manifestations ont été organisées (37 Découvertes, 
39 Rando Challenges® et 11 Qualificatifs Coupe de 
France) dans 17 régions de France métropolitaine et 
départements et régions d’outre-mer et collectivités 
d’outre-mer .

La finale de la Coupe De France des clubs de randonnée 
pédestre, organisée à La Bourboule (Puy-De-Dôme) par le 
comité de Haute-Loire et le National, a constitué le point 
d’orgue de la saison 2014-2015. Avec 36 équipes présentes 
sur 101 qualifiées, cette édition a inauguré une nouvelle date 
d’organisation placée en fin de saison sportive, et un nouveau 
règlement avec des équipes constituées de 3 participants. 
On retiendra notamment l’accueil chaleureux, le réel défi 
technique, mais aussi physique, que représentaient l’épreuve 
et le professionnalisme de l’organisation.

Autre initiative intéressante, le Rando Challenge® organisé 
par la Fédération sportive des ASPTT*, à Bussang (Vosges) le 
18 octobre 2015, était ouvert aux licenciés FFRandonnée* et 
ASPTT*. C’était le qualificatif pour la Coupe de France 2015-
2016.
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Enfin, le regroupement des référents régionaux Rando Chal-
lenges® s’est déroulé à Paris le 26 novembre. Il a permis de 
dresser le bilan de l’année sportive, de construire la fiche 
« missions » du référent, de faire évoluer à la marge le règle-
ment d’organisation (pour notamment revenir à des équipes 
de 3 ou 4 participants), de préparer la finale de la Coupe de 
France 2016, et, surtout, d’échanger sur le développement 
de la pratique et de son organisation lors de la prochaine 
olympiade. Le réseau des référents est animé par une lettre 
d’information mensuelle.

6 . RÔLE ÉDUCATIF DE LA RANDONNÉE

Contribuer à l’éducation, notamment des plus jeunes, par 
l’intermédiaire de la randonnée, constitue un enjeu de taille 
pour la Fédération. Afin de mieux connaitre les actions réali-
sées par le réseau fédéral, une étude a été menée. 41 struc-
tures (17 comités départementaux, 3 régionaux et 19 clubs) 
déclarent avoir réalisé 54 actions auprès d’un public très 
majoritairement âgé de 6/18 ans, et pour 15% auprès des 
20/25 ans. Ces actions se déroulent, dans 85% des cas, sur 
le temps scolaire. Elles concernent à 37% l’organisation de 
randos animées, à 22% d’« Un chemin, une école® », à 24% 
d’ateliers et à 17% d’un Rando Challenge®.

Une analyse plus fine des résultats permettra en 2016 de 
mettre en place des actions répondant aux besoins du réseau.
En matière de communication, les pages du site internet 
fédéral ont été réécrites, un document de promotion « Un 
chemin, une école® » créé, et une lettre d’information envoyée 
au réseau tous les 2 mois.

Enfin, la Fédération a animé un atelier dans le cadre du 
colloque des « Activités Physiques et Sportives de nature 
à l’école », organisé par le Pôle Ressources des Sports de 
Nature au mois de septembre à Vallon-Pont d’Arc. L’objec-
tif global était de partager les points de vue sur les enjeux 
éducatifs, l’enseignement et les préconisations de sécurité 
relatives à la randonnée pédestre en éducation physique et 
sportive, et de permettre le transfert de connaissances et 
d’outils vers la formation professionnelle des enseignants. 
Ainsi, lors de son atelier, la FFRandonnée* a permis aux 
professeurs d’éducation physique et sportive de mieux 
appréhender la randonnée pédestre dans les temps scolaires 
obligatoires (représentation des élèves, évaluation certifica-
tive), de partager des outils fédéraux, d’échanger sur le cadre 
minimum de sécurité pour la mise en place de la randonnée 
sportive, de pratiquer l’activité randonnée et Rando Chal-
lenge®. Cette première étape de travaux devrait, à terme, 
faciliter la pratique de la randonnée pédestre sur les temps 
scolaires, notamment grâce à la création de documents 
pédagogiques. A suivre en 2016.

MAINE-ET-LOIRE : LES «PETITES POINTURES» 
FÊTENT LEURS 10 ANS !

Cette opération est l’occasion pour les membres du 
comité du Maine-et-Loire de transmettre leur passion de 
la randonnée et leur savoir aux citoyens de demain, en leur 
offrant l’opportunité de découvrir, comprendre et apprécier 
la nature tout en bâtissant des souvenirs collectifs en 
famille ou en classe.

Ce concept peut prendre deux formes différentes  : 

• Une journée proposée aux enfants, sous la 
responsabilité de leurs enseignants. Elle se compose 
d’une randonnée adaptée et d’ateliers animés par les 
bénévoles du comité ;

• Une journée en famille le week-end ou pendant les 
vacances, sous la responsabilité des parents. En 
cheminant sur un itinéraire adapté, elle permet d’offrir 
une complicité entre adultes et enfants qui doivent 
remplir une grille à partir d’éléments visuels jalonnant 
l’itinéraire et de participer par groupe à différents 
ateliers. Parmi les thèmes proposés  : l’équipement, 
les cartes et ses couleurs, le comportement sur le 
sentier, les sons en chemin, le paysage, les panneaux 
découvertes, le balisage ou encore l’orientation.

Depuis 2005, le Comité du Maine-et-Loire a accueilli  
12 400 enfants. Cette année 2015 se solde par un franc  
succès puisque 1 154 enfants ont participé à l’un des 
11 rendez-vous proposés par le Comité du Maine-et-
Loire et bien relayés par l’Union générale sportive de 
l’enseignement libre (UGSEL) et par l’Union sportive de 
l’enseignement du premier degré (USEP). Ce résultat 
fédère 112 journées bénévoles de la part des adhérents 
de la FFRandonnée* et la présence appréciée de plus de 
200 parents.
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HAUTE-SAVOIE : RANDONNÉES DES ÉLÈVES 
SUR LE PLATEAU DES GLIÈRES

Plus de 2 400 élèves des écoles primaires de Haute-Savoie 
se sont retrouvés sur le plateau des Glières les 9, 11, 12 et 
16 juin 2015. Cette manifestation organisée par le Conseil 
départemental de Haute-Savoie et l’USEP* 74 avait, cette 
année, un caractère particulier, puisqu’il s’agissait de 
célébrer les 70 ans de la libération du département.

Au total plus de 80 classes des écoles publiques et 
privées ont participé à l’hommage rendu à la mémoire des 
résistants et découvert toute la portée de la devise «  vivre 
libre ou mourir. »

Après des montées avec parfois plus de 900 mètres de 
dénivelé, les enfants encadrés par des accompagnateurs 
montagne se sont retrouvés sur le plateau pour participer 
aux animations choisies par l’instituteur : au choix, flore, 
faune, alpage, histoire ou encore atelier rando.

Cette année encore, le comité de Haute-Savoie, avec l’aide 
des clubs, a mis en place un atelier Lecture de cartes et 
orientation et un atelier sur le contenu du sac à dos.

Chaque club étant choisi en fonction du lieu de l’école, 
cette manifestation a permis de resserrer les liens entre les 
écoles et les clubs de randonnée au sein des communes.

En prévision de cette manifestation, les sentiers «  l’Attaque  », 
«  les Partisans  » et «  Tom Morel  » sont parcourus et remis 
en état par les baliseurs du comité.

Le Topo-guide® et la carte du massif des Glières permettent 
la découverte de ce haut lieu de la résistance !

HAUTE-MARNE : UNE SCOLARANDO POUR 
600 ÉCOLIERS

Le vendredi 5 juin, près de 600 élèves des écoles primaires 
des départements de la Haute-Marne, Marne et Meuse, 
ont visité et randonné sur la base aérienne 113 de Saint-
Dizier. Ce fut un moment magique pour les enfants qui ont 
pu cheminer dans un environnement tout à fait inhabituel, 
agrémenté de haltes pour assister à un spectacle de 
dressage de chiens, accéder à d’anciens avions militaires 
et visiter le  musée de l’air situé sur la base aérienne 113 
de Saint-Dizier.

A l’issue de cette randonnée insolite, les enfants ont 
pique-niqué à l’ombre des arbres bordant la base aérienne 
alors que le spectacle du décollage d’un rafale s’offrait à 
leurs yeux émerveillés.

La Scolarando était organisée conjointement par le comité 
FFRandonnée* Champagne-Ardenne, l’USEP* et le comité 
Saint-Exupéry.

La SCOLARANDO 2015 en chiffres :
• 577 enfants
• 90 accompagnateurs
• 47 membres des comités FFRandonnée
• 17 bus

7 .  RANDONNÉES OUVERTES À TOUS

Ces manifestations, généralement organisées le dimanche 
matin, destinées aux licenciés et au grand public, font partie, 
depuis de nombreuses années, des activités couramment 
mises en place par les associations affiliées.

L’accompagnement des organisateurs reste un levier de 
développement important. Ainsi, 3 nouvelles fiches portant 
sur la découverte des activités de marche du type marche 
nordique, marche d’endurance et MAC* ont été créées, et 
viennent compléter celles déjà rédigées en 2013 et 2014. 

Une lettre d’information intitulée « actus randos ouvertes à 
tous » est publiée tous les 2 mois. Elle est destinée à favori-
ser le partage d’informations, et à valoriser des expériences 
originales. Elle s’adresse à l’ensemble des comités ainsi qu’à 
toute personne intéressée par la thématique qui en fait la 
demande.

En partenariat avec le Pôle Ressources National Sports de 
Nature du ministère chargé des sports, la Fédération parti-
cipe à la création d’un outil d’analyse des retombées, non 
seulement économiques mais aussi sociales ou encore envi-
ronnementales, des manifestations sportives de nature. La 
Randonnée Raquettes des Jasseries organisée le 2 février 
dans la Loire, a ainsi fait l’objet d’une enquête en 2015.
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Enfin, un cahier des charges pour la mise en ligne en 2016 
d’un calendrier interactif de randonnée a été réalisé.

8 .  MARCHE D’ENDURANCE

Les  marches d’endurance sont des épreuves pédestres de 
régularité sur de longues distances où la vitesse moyenne de 
marche est imposée. 

La marche Audax est conduite et contrôlée par des respon-
sables expérimentés qui sont chargés de respecter et de faire 
respecter une allure de 6 km/h.

Les brevets Audax pédestres sont les épreuves homologuées 
sur les distances suivantes : 25, 50, 75, 100, 125, 150 km. 
Ils s’effectuent en groupe, sur route, chemin carrossable ou 
sentier.
Aujourd’hui, 37 clubs organisent et/ou participent à des 
brevets Audax. L’objectif est de favoriser le développement de 
cette pratique en partenariat avec l’Union des Audax Français. 
Ainsi, des actions ont été menées  : 
• Un contenu de formation « Capitaine de route » a été réalisé 

en 2015, et une formation aura lieu en avril 2016 ;

• Un flyer de promotion de la marche d’endurance a été 
réalisé et a rejoint la gamme de l’ensemble des documents 
pratiques ;

• Une fiche « organisateur de brevet Audax » a rejoint la 
collection éditée par la FFRandonnée*.

9 .  HANDICAP

La FFRandonnée* contribue au développement des activités 
physiques et sportives en direction des personnes en situation 
de handicap au sein de ses associations. La pratique sportive 
est souvent l’un des premiers vecteurs de rééducation fonction-
nelle, outil favorisant l’autonomie. Pour toutes les personnes 
concernées, elle est un droit et une source d’épanouissement 
efficace. Elle rompt l’isolement social qui conduit à la sédenta-
rité et permet de se réapproprier une image corporelle positive. 
En 2015, la Fédération a alimenté le Handiguide du ministère 
des Sports (http ://www.handiguide.sports.gouv.fr/index.php) 
par la déclaration des 147 clubs adhérents proposant une offre 
pour les personnes en situation de handicap. 

10 . SÉJOURS ET VOYAGES

Le service aux comités et aux clubs organisant des séjours 
et voyages continue de progresser de manière importante.

Nombreux sont les comités et les clubs qui, dans un souci de 
rendre un meilleur service aux adhérents, et de légalité/sécu-
rité pour eux-mêmes, organisent leurs séjours et voyages 
dans le cadre de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme 
(EIT) soit directement, soit en coorganisation avec leur comité 
départemental ou régional.

Ainsi, pour 2015, le nombre de séjours et voyages dépasse le 
millier, 1 008 exactement (+ 8,7 %), pour un total de partici-
pants s’élevant à 24 847 (+ 2,1%). 

Près de 89% des séjours et voyages sont effectués en France 
métropolitaine. Viennent ensuite, en terme de fréquentation, 
l’Espagne et l’Italie.

De nombreux Responsables tourisme ont été formés pour 
accompagner les organisateurs. Depuis 2005, date du début 
de l’action, un millier a suivi des stages de formation sur 2 
jours.

8 .  DÉVELOPPER LES 
RELATIONS AVEC LES 
FÉDÉRATIONS ET 
PARTENAIRES 

A. NOUVEAUX PARTENAIRES

La Mutuelle des Sportifs (MDS)
Nouvel assureur fédéral à compter de septembre 2015, et 
fort de 90 années d’expérience, la MDS* permet de garantir 
une pratique sereine de la randonnée en assurant une protec-
tion et des conseils adaptés aux  225 000 adhérents. Acteur 
engagé de la prévention et de la santé par le sport, c’est tout 
naturellement que la MDS* a souhaité s’inscrire aux côtés de 
la Fédération, et mettre en œuvre un partenariat pour l’ac-
compagner dans ses programmes de développement des 
pratiques de la randonnée sous toutes ses formes. 

Incitation au voyage avec Atalante et Huwans
Depuis septembre 2015, le tour opérateur Atalante vient 
compléter l’offre de voyages d’aventure de son associé 
Huwans en proposant des treks et randonnées plus sportifs.  
4% de réduction toute l’année sur leurs circuits et voyages 
exclusifs sont proposés aux adhérents.
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HAUTE-MARNE : PARTENARIAT AVEC L’OFFICE 
DU TOURISME ET DU THERMALISME

Les randonneurs de l’Apance, nouveau club affilié à la 
FFRandonnée*, propose et encadre chaque semaine des 
randonnées, des sorties Marche Nordique, au profit des 
curistes de la station thermale de Bourbonne les Bains. 
Au cours de ces sorties, l’animateur met en avant non 
seulement les attraits touristiques de la région, mais 
apporte aussi des conseils sur les règles d’entretien 
physique et d’hygiène de vie. Le club sera bientôt candidat 
à une labellisation Rando Santé®.
Les Marcheurs de l’Apance ont remis en état des circuits 
de randonnée, les entretiennent et les balisent au profit 
de tous les randonneurs. Ils prévoient aussi de les 
numériser. Restera à l’Office du Tourisme le travail de la 
communication et de la diffusion !

TARN : L’ESPACE RANDOS ET PAYSAGES 
CÉLÈBRE SES 10 ANS

Né en 2005 de la volonté commune du département, du Comité 
départemental du tourisme et du comité départemental de 
la randonnée d’avoir un lieu dédié à la randonnée pédestre 
au cœur du Tarn, véritable  «  Terre de randonnée » , l’Espace 
Randos et Paysages, la vitrine et boutique du comité 
départemental de la randonnée pédestre du Tarn vient de fêter 
ses 10 années d’existence. 
Pour l’occasion, une conférence de presse a été donnée 
par André MASSE, Président du comité départemental du 
Tarn conjointement avec le Sénateur du Tarn et Président 
du Département. L’association des 3 entités va bien au-delà 
puisque chacune est engagée dans une démarche qualité qui 
vise à proposer aux randonneurs des itinéraires aménagés 
ayant des intérêts paysagers et/ou patrimoniaux, et des 
supports comme des Topo-guides® FFRandonnée* et des 
fiches Rando. 
En témoignent les bons chiffres de l’Espace Randos et 
Paysages depuis 10 ans  : 5 000 visiteurs par an en moyenne, 
400 références (Topo-guides®, Randofiches®). Le Comité 
départemental continue sur cette dynamique, les associations 
affiliées ayant, entre autres actions, balisé 1 000 kilomètres 
d’itinéraires en 2015.

B. PARTENAIRES LICENCES

BV Sport, spécialiste de la compression sportive, allié du main-
tien musculaire et du retour veineux, est le nouveau fournisseur 
de la Fédération pour proposer une gamme de chaussettes et 
socquettes adaptées aux plus exigeants des randonneurs.

Guidetti, marque française de référence pour les bâtons de 
marche, a rejoint la Fédération pour développer la marche 
nordique, et proposer une gamme et des avantages spéci-
fiques aux clubs et adhérents.

2015, une année propice à la négociation
En marge des accords officialisés en 2015, cette année a 
été rythmée, pour l’équipe partenariats, par de nombreuses 
prises de contacts et négociations avec des entreprises qui 
devraient grossir les rangs de nos partenaires : Vertical, Loub-
sol, Parakito, Sanofi et le Groupe hôtelier Seh.
 

9 .  DEVENIR UN ACTEUR 
MOTEUR DE  
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE  

Face aux nombreuses tâches et missions qui sont les siennes, 
le Groupe de Coordination Internationale (GCI), lors de son 
séminaire annuel, a procédé à une réorganisation complète 
dans sa structuration et ses méthodes de travail. C’est ainsi 
que 4 groupes ont vu le jour concernant l’expertise, les 
activités européennes, la communication et l’Organisation 
Internationale de Randonnée (OIR). Cette structuration doit 
permettre une plus grande efficacité.

Le GCI* a repris la publication d’un bulletin d’information sur 
l’action de la Fédération au plan international. Sa parution 
semestrielle a pour objet d’attirer l’attention sur la vocation de 
la Fédération, conformément à l’objectif n° 9 du plan fédéral.

A. FERP*

Cette année, nous avons contribué à l’activité de la FERP*. 
Tout d’abord, grâce à l’engagement de nos amis de PACA*, 
et en particulier du regretté Georges Manzo qui avait organisé 
un séminaire sentier en juin, près de Nice (Alpes-Maritimes) 
débouchant notamment sur la création, par la FERP*, de deux 
groupes de travail consacrés respectivement aux retombées 
économiques générées par la randonnée, et à la promotion 
des itinéraires européens (maintenant GR®E, en France). Nous 
y serons représentés par Guy Berçot et Gérald Gagliardo.

10 ans de l’Espace Randos et Paysages, vitrine et boutique de la FFRandonnée Tarn - Crédit photo Département du Tarn
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L’AG*-Congrès s’est tenue en Slovaquie. Cela a donné lieu à 
de nombreux échanges de savoir-faire. Le bureau a été renou-
velé comme tous les 2 ans. Deux nouveaux membres ont été 
élus, venus de Serbie et du Portugal. L’évènement phare a 
été le lancement de l’EURO-RANDO® 2016 par une randon-
née organisée dans le coin des 3 frontières entre Pologne, 
Slovaquie et République tchèque. Plus de 600 participants, 13 
pays représentés, dont la FFRandonnée*.

PACA* : RASSEMBLEMENT EUROPEEN E12
Après celui de 2013 au sud de l’Italie, c’était au tour de la 
France d’accueillir le rassemblement européen sur le GR® 
E12 nommé aussi «  l’Arc méditerranéen  ». Cet itinéraire 
commence en Italie, longe les côtes méditerranéennes de 
France et d’Espagne et arrive au Maroc. Cette année, ce fut 
donc la région PACA* qui prit en charge du 1er au 7 juin 2015 
l’organisation de cette manifestation à La Colle-sur-Loup 
dans les Alpes-Maritimes. Le magnifique village de vacances 
Belambra fut le point de départ de la flotte d’autocars qui 
emmena les randonneurs sur les 10 sentiers proposés 
à leur choix. Français, Italiens, Portugais, Allemands et 
autres, purent profiter de points de vue exceptionnels sur 
la Méditerranée, de la visite des îles, de jardins, des villages 
pittoresques, de la parfumerie. 
Pendant ce temps, les responsables européens participèrent 
à un séminaire sentiers.
Des danses traditionnelles clôturèrent cette belle semaine à 
laquelle participèrent plus de 500 amoureux de la randonnée.

B. ACTIVITÉ MONDE

La FFRandonnée* est active en Europe, 
certes, mais aussi par-delà les mers, et 
l’idée de contribuer à la création d’une 
organisation internationale (mondiale) 
de la randonnée est maintenant à l’ordre 
du jour. La francophonie a d’abord été 
une approche envisagée, mais les 

réflexions nous ont portés à étendre le champ. C’est ainsi que le 
GCI* travaille à la mise en place d’une OIR*. Les nombreux 
contacts que nous tissons à l’étranger nous encouragent dans 
cette voie.

L’Amérique du Nord a désormais son premier GR®. Comme 
prévu, début octobre, le GR®A1 a été inauguré en Gaspésie 
(Québec) en présence du président de la Commission Nationale 
Sentiers Itinéraires, Guy Berçot. Le label a été attribué au Sentier 
International des Appalaches (SIA) qui relie les îles du Golfe 
du Saint-Laurent au nouveau Brunswick et qui entre aux 
USA, dans le Maine. Cette manifestation est l’aboutissement 
d’échanges qui ont démarré en 2011. D’autres perspectives 
de collaboration sont envisagées avec nos amis québécois.

C. EXPERTISE

Les acteurs de l’expertise ont été bien présents sur le terrain. 
Une mission en République Dominicaine a eu lieu en janvier, 
conformément aux accords passés. Elle sera suivie d’autres, 
selon un plan pluriannuel. Cette île est vraiment désireuse de 
diversifier les activités à destination des touristes, mais aussi 
de la population locale.
Des contacts sont en cours pour offrir des prestations en 
matière d’aménagement et de formation d’animateurs au 
Liban, en Tunisie, et en Géorgie (Caucase).

COOPÉRATION ASSOCIATION DÉCINES – 
COMITÉ DU RHÔNE – ASSOCIATION DES 
COMMUNES D’ARMÉNIE POUR UN PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Début 2011, les représentants de l’association Décines 
Stépanavan nous ont contactés pour mettre sur pied un 
projet de développement touristique en Arménie. Nos 2 
représentants du comité du Rhône, Bernard Hoareau et 
Loïc Goulvestre, sont partis en voyage de reconnaissance 
avec le soutien financier de la région Rhône-Alpes  : visite 
de la capitale Erevan, le centre du séjour Stepanavan, et 
les randonnées. L’objectif du voyage était de tester les 
hébergements, l’état des sentiers, la qualification des 
équipes locales pour l’encadrement des randonneurs.
Les randonnées sont intéressantes et le potentiel sentiers 
est à développer. Les premiers échanges ont révélé des 
difficultés dues à la langue, au manque de vigilance de nos 
guides dans la conduite de groupe. 

Nous avons proposé à l’équipe de Stépanavan un programme 
de formation pour  :
• La création et le balisage de sentiers de randonnée ;
• Les relevés numériques des sentiers pour la création et 

l’édition de Randofiches® ;
• La formation d’animateurs pour encadrer les touristes ou/

et les randonneurs arméniens sur la base de notre cahier 
des charges.

Une demande de financement sur 2 ans a été acceptée 
par la région Rhône-Alpes et le projet a été lancé.
Nous avons formé les baliseurs à nos techniques de 
balisage avec une équipe du comité du Rhône qui est 
venue sur le site encadrer les baliseurs et créer un 
premier sentier avec eux. Ceux-ci ont ensuite balisé 
16 sentiers.
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En même temps, ils ont été formés aux techniques du 
GPS* pour relever les traces de ces parcours. Il n’existait 
pas de cartes aux 1/25000 en Arménie et nous avons fait 
appel à un cartographe local qui à réussi l’exploit, à partir 
de cartes soviétiques, de nous fournir les supports tels que 
nous le désirions. Un logiciel de transfert a été développé 
et nous avons formé l’équipe arménienne au transfert des 
traces GPS* sur la carte pour leur permettre de réaliser  
des Randofiches® comprenant un volet descriptif et un 
volet itinéraire sur carte (en arménien, en anglais et en 
français). 
La formation d’animateur sur la base du cahier des charges 
de la FFRandonnée* est actuellement en discussion entre 
le ministère du Tourisme et le groupe de travail arménien 
qui a souhaité que notre projet soit mis en place pour 
l’année 2016 . Cette nouvelle formation fera l’objet d’une 
demande de financement auprès de la Région Auvergne – 
Rhône-Alpes.

10 .  ASSURER UNE 
GOUVERNANCE 
PARTAGÉE 

A. CONNAISSANCE DES 
TERRITOIRES

Les administrateurs des équipes territoriales ont participé à 
58 assemblées générales de comités départementaux et de 
comités régionaux, à savoir :

Comités départementaux de la randonnée pédestre : Calva-
dos, Charente, Cher, Corrèze, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, 
Finistère, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 

Sarthe, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne, Pyré-
nées-Orientales, Lozère, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, 
Aveyron, Lot-et-Garonne, Côte-d’Or, Nièvre, Yonne, Marne, 
Haute-Marne, Doubs, Jura, Haute-Saône, Meuse, Moselle, 
Pas-de-Calais, Essonne, Val-d’Oise, Ain, Ardèche, Drôme, 
Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, 
Bouches-du-Rhône, Var.

Comités régionaux de la randonnée pédestre : Alsace, Bour-
gogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Limousin, 
Lorraine, Haute-Normandie, Aquitaine, Languedoc-Roussil-
lon, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, PACA*, Picardie, Pays de 
la Loire.

Par ailleurs, les conseillers territoriaux ont poursuivi l’écoute 
des dirigeants des comités. Mieux les connaître permet de 
mieux les accompagner dans leurs actions. Ainsi, les diri-
geants et les salariés de 24 comités régionaux et départe-
mentaux ont accueilli leur conseiller territorial en 2015. Enfin, 
le salarié du comité de la Guadeloupe a été rencontré par son 
conseiller territorial au siège de la Fédération.

Les élus et les conseillers territoriaux ont aussi participé à 
des rendez-vous tels que les Journées des Présidents de 
clubs (Côtes-d’Armor, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Eure et 
Maine-et-Loire) ou encore à des manifestations (Audax en 
Loir-et-Cher). L’accompagnement des nouveaux dirigeants 
s’est effectué également au travers de conseils sur les statuts 
et sur le droit du travail (Yonne).

B. RENDEZ-VOUS 
INTERRÉGIONAUX

Les administrateurs nationaux et les conseillers territoriaux 
ont participé à ces rendez-vous importants. A cette occasion, 
ont été présentés 3 sujets nationaux majeurs :
• La stratégie marketing et ses liens avec le programme 

numérique ;
• La réforme territoriale et ses incidences sur le fonctionne-

ment des comités et du national ;
• L’adhésion et les pratiques.

Dans le cadre de la réforme territoriale et des prochaines 
fusions, les comités régionaux concernés se sont regroupés 
et ont commencé à travailler ensemble. 

Les rencontres interrégionales sont toujours ressenties de 
manière très positive tant par le réseau que par le National. 
Les présentations, bien préparées en amont, ont généré des 
échanges riches et spontanés entre les participants.
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C. ACCOMPAGNEMENT DES 
COMITÉS

Réaliser un diagnostic territorial devient l’étape préalable à la 
fusion des comités régionaux.

Les travaux sur la réalisation de diagnostics territoriaux se 
poursuivent. Administrateurs et conseillers territoriaux de 
l’ATP* ont animé des séances de travail. Ainsi, le Comité 
régional Auvergne s’est appuyé sur plusieurs journées de 
travail rassemblant comités départementaux et clubs afin de 
produire collectivement, début juillet, un plan de développe-
ment à l’échelle régionale.

Le Limousin a commencé ce travail en fin d’année et a, pour 
objectif, de réaliser un diagnostic qui lui permettra de travail-
ler plus efficacement à la fusion des régions.

L’équipe régionale de Bretagne s’est réunie pour partager les 
résultats de ce diagnostic au cours d’un séminaire qui a eu 
lieu en mai 2015 au National. 
La Bretagne a initié un plan de formation destiné aux membres 
de l’équipe régionale pour répondre aux besoins exprimés.

Dans le cadre de la préparation de la fusion des comités 
régionaux normands de la randonnée pédestre, un groupe 
projet, composé de membres de ces 2 équipes régionales, 
s’est formé dès le printemps 2015. Constitué en groupes de 
travail thématiques, il est, pour eux, l’opportunité d’échanger 
et de construire un diagnostic partagé de la randonnée en 
Normandie en 2016. Il servira de base au plan de développe-
ment du futur Comité Normandie pour la période 2017-2020.

Enfin, n’oublions pas l’outre-mer  : un rendez-vous mensuel 
d’une heure sur skype a été mis en place avec le Comité de 
La Réunion afin de traiter des sujets proposés par celui-ci.

1 .  FUSION DES COMITÉS RÉGIONAUX

L’ATP* accompagne les comités de Haute et Basse-Norman-
die dans le projet de fusion de ces 2 régions : réunion de 
lancement et constitution de l’équipe projet, formation des 
membres de l’équipe à la « Méthodologie et aux outils de la 
démarche projet » (ARA*). Une convention permettant d’en-
cadrer le travail d’accompagnement de l’ATP* est en cours 
de signature.
De même, les conseillers territoriaux sont asso-
ciés aux réunions préparatoires aux fusions des 
régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, 
Aquitaine - Poitou-Charentes - Limousin, Midi-Pyré-
nées - Languedoc-Roussilon, Rhône-Alpes-Auvergne. 

2 . PROGRAMME NUMÉRIQUE

L’ATP* a travaillé avec les membres des comités départemen-
taux et régionaux de Rhône-Alpes et PACA* sur le déploie-
ment, l’animation et la consolidation du numérique. Avec les 
départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, une réflexion 
sur l’opportunité de s’engager dans le programme numérique 

national a été menée et a abouti positivement. Le Val-d’Oise a 
également réalisé une étude avec l’aide du service ATP* dans 
cette perspective, et a signé la 1ère convention d’accompa-
gnement lors de cette opération. L’ATP* traite aussi les diffi-
cultés, les questions des comités, questions sur les droits 
IGN*, les conventions de cession de données numériques, ... 

3 . CONTRATS ET CONVENTIONS

De nouveaux contrats ont été rédigés par l’ATP* entre comité 
régional et comité départemental pour conventionner des 
actions dans le cadre du programme numérique (subsidia-
rité en Bourgogne). Des avis et des conseils ont été donnés 
sur la convention de partenariat annuelle comité-conseil 
départemental (Pyrénées-Orientales), pour la rédaction d’une 
convention pour les baliseurs associatifs des clubs (Hérault, 
Val-de-Marne), pour une convention à destination d’anima-
teurs de clubs proposant la MAC* (Hérault).

Les sujets ont aussi souvent porté sur les droits de repro-
duction des itinéraires fédéraux tels qu’en Pyrénées-Atlan-
tiques sur les supports de promotion touristique d’un office 
de tourisme, ou les droits de reproduction des marques fédé-
rales sur un site Internet concurrent (Gard).

4 . SENTIERS ET ITINÉRAIRES

L’ATP* a accompagné les comités sur les thématiques 
suivantes :
• Labellisation des PR (Finistère) ;
• Conseils sur l’organisation d’une commission sentiers 

(Eure) ;
• Conseils dans le cadre de la réponse à un appel d’offres 

pour un chantier d’aménagement et de signalétique 
(Morbihan) ;

• Journée d’information pour la structuration de la CRSI* 
Bretagne ;

• Demandes de renseignements sur les responsabilités-
assurances dans le cadre de la création d’itinéraires et de 
Randofiches® pour un partenaire (Hérault) ;

• Ordres de mission délivrés par le Comité pour ses bali-
seurs (Aude) ;

• Aide pour la constitution de dossiers pour inscrire un GR®P 
au Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnées (PDIPR) ;

• Droits de reproduction de la charte du balisage fédérale 
au sein de la charte signalétique du Conseil départemental 
(Lozère).

5 .  PRATIQUES ET ADHÉSION

Concernant les équipes Pratiques Adhésion :
• Suivi de l’évolution des ERPA* en Aquitaine, en Langue-

doc-Roussillon et en PACA* ;
• Participation à la journée régionale Pratiques Adhésion au 

cours de laquelle l’équipe Pays de la Loire a été constituée.
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6 .  ACCOMPAGNEMENT SUR LA 
COMMUNICATION

Participation de l’ATP* à la journée inter-départementale 
organisée par le comité régional Aquitaine sur des probléma-
tiques communes :
• Création d’outils de communication externe et d’un plan 

de développement pluriannuel de la Rando Santé® ;
• Outils pour réaliser un plan de communication (Manche) ;
• Visibilité du comité et promotion des pratiques et de l’ad-

hésion ;
• Aide sur la promotion et la communication autour du 

premier Rando Challenge® départemental (Gironde).

7 .  ADHÉSION ET ASSURANCES

Les comités posent fréquemment ces questions et expriment 
le besoin d’être conseillés sur des sujets tels que :
• Immatriculation tourisme ;
• Responsabilité et assurance (Vendée) ;
• Forfaits (Morbihan) ;
• Assurance auto-mission (Ille-et-Vilaine) ;
• Certificat médical obligatoire (Eure) ;
• Assurance et certificat médical (Calvados) ;
• Nouveau contrat fédéral d’assurance et protection juri-

dique des clubs (Ardèche, Loire, Finistère et Morbihan) ;
• Assurance dommages aux biens (Maine-et-Loire).

D. FÉMINISATION DES INSTANCES 
DIRIGEANTES

Un dépliant « Femmes dirigeantes en marche » qui explique 
ce que signifie être dirigeante à la FFRandonnée*, a été 
réalisé et distribué au congrès fédéral et en région. 

Un numéro de Balises « Spécial Femmes » a été diffusé fin 
juin à tous les abonnés et à toutes les licenciées dont la 
Fédération avait les adresses électroniques. 
Un badge a été réalisé pour les ambassadrices. 

Lors du congrès fédéral : 80 femmes dirigeantes se sont 
retrouvées pour préparer le réseau à venir. 13 régions ont 
désigné au moins une ambassadrice ou un ambassadeur du 
programme sur leur territoire. 
En Limousin, le programme « Femmes dirigeantes en marche » 
a été présenté lors de l’AG* du Comité régional. Une rencontre 
d’information destinée aux clubs du Limousin a été organisée.
En Midi-Pyrénées, le dépliant a été envoyé par mail à tous 
les présidents et présidentes de la région et distribué sur 
des manifestations locales. Le sujet était à l’ordre du jour de 
réunions de clubs. Enfin, une deuxième ambassadrice s’est 
proposée en Midi-Pyrénées, sur le département du Tarn.

E. COMMUNICATION AU RÉSEAU

1 .  BALISES

8 numéros en version électronique, dont 3 thématiques, ont 
été diffusés. Tous les numéros sont également téléchar-
geables dans la base documentaire de l’espace fédéral.

Plus de 90 articles ont été rédigés, pour un tiers d’entre eux, 
par des responsables de comité ou d’association, les autres 
par des bénévoles et des salariés du National. 

Le nombre de destinataires dépasse les 15 000 contacts en 
fin d’année 2015 pour 11 750 en début d’année. Parmi ces 
destinataires, ne sont pas pris en compte les transferts de 
Balises dans le réseau propre de chaque destinataire.

2 .  INFOLETTRES FÉDÉRALES

Diffusion des infolettres Flash Rando Santé®, Actus Rando 
Challenges®, Actus Marche Nordique, Flocon, Actus Randos 
Ouvertes à Tous, Actus Marche Aquatique Côtière, parmi 
lesquelles de nouvelles comme Actus Rôle Educatif, Interna-
tional Infos, RH en marche ou encore La lettre des Présidents 
de CRF*, à l’ensemble du réseau sous forme de liens PDF en 
Une du Balises national.

3 .  ESPACE FÉDÉRAL

La base documentaire a été restructurée et mise à jour en 
2015. Elle devrait, à l’avenir, être un véritable outil pour les 
responsables associatifs, bénévoles et salariés du réseau.
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1.  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Secrétariat Général a coordonné l’ensemble des actions 
menées au sein du siège de la FFrandonnée*, ainsi que 
les grands évènements fédéraux de l’année, avec le souci 
permanent de faciliter la cohésion et l’échange entre les diffé-
rentes structures fédérales.

Il est l’auteur de l’Info Tolbiac auprès du personnel du siège 
et du Cercle de l’amitié qui regroupe les personnes s’étant 
investies précédemment dans des missions de la Fédération. 
Voir encadré.

C’est aussi le Secrétariat Général, avec le concours des comi-
tés et du National, qui a élaboré le présent rapport d’activité.

2. RESSOURCES 
 ADMINISTRATIVES, 
 FINANCIÈRES 
 ET HUMAINES 

Créé courant 2014, ce service support a apporté sa contribu-
tion dans la gestion des ressources humaines au siège et  la 
mise en œuvre de la comptabilité générale et analytique, le 
suivi du budget fédéral et le contrôle de gestion des services 
ainsi que le suivi �nancier et �scal.

L’année écoulée aura été riche en activités ressources 
humaines, tournées, tout d’abord, vers le réseau, par  la mise 
en place de l’infolettre RH/emploi/formation et  la mise en 
œuvre, pour les comités, d’une adhésion collective « tête de 
réseau » au syndicat des employeurs du sport : le COSMOS.
En second lieu, en interne, par la remise à jour du baromètre 
social, le changement d’OPCA (organisme paritaire collec-
teur agréé) d’Agefos à Uniformation, et le travail engagé sur 
la complémentaire santé.
La partie comptable a été mise à contribution avec une 
nouvelle organisation des services générant une double 
comptabilité analytique.  Un travail important de suivi des 
engagements de dépenses et de recettes a été mené tout au 
long de l’année. 
Par ailleurs, le bail du siège social étant arrivé à expiration 
en novembre 2015, un nouveau bail a été renégocié à des 
conditions �nancières nettement améliorées.

3. JURIDIQUE

• Appui au service des groupes de travail sur la réforme 
des collectivités et les conséquences pour l’organisation 
territoriale fédérale et sur la refonte des statuts-type des 
comités 

• Elaboration des contrats et suivi de la mise en place des 
nouveaux produits d’assurance destinés au réseau fédéral.

• Elaboration des contenus de la première formation ARA* 
à contenu juridique : « le droit des associations appliqué à la 
direction d’un club fédéral  de randonnée ».

• Mise en place du nouveau contrat assurance et accom-
pagnement des comités : nouvelle brochure, nouveaux 
interlocuteurs, nouveaux services ; au-delà de la gestion de 
l’adhésion, cette année a aussi été consacrée à la sélection 
et à l’intégration du nouvel assureur MDS* en préparation de 
la saison sportive 2015/2016.

LES SERVICES SUPPORTS

01 02 03 04 05
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*voir glossaire page 40

4 . COMMUNICATION

Le service communication a apporté sa contribution et 
ses conseils auprès des services internes du National et 
des comités pour les accompagner dans leurs actions de 
communication. Par exemple : la procédure d’homologation 
d’un itinéraire en GR® ou GR® de Pays, le rapport d’activité 
fédéral, les visuels des Championnats de France de Marche 
Aquatique Côtière et de Coupe de France des clubs de 
randonnée pédestre.

5 .  SYSTÈMES D’INFORMATION

Grâce à la compétence de ce nouveau service support, les 
contrats de nos copieurs ont été renégociés et revus à la 
baisse.  
La fin de l’année a vu également de nouveaux contrats se 
préparer tant au niveau de l’ensemble de notre téléphonie 
que de nos outils informatiques.

 

INFO TOLBIAC

Après l’année de sa mise en place en 2014, l’Info 
Tolbiac trouve peu à peu son rythme de croisière. 

Lettre d’information électronique interne, elle est 
diffusée à l’ensemble des interlocuteurs  : élus 
(actuels et anciens), bénévoles, salariés, membres 
du réseau officiant au sein des commissions natio-
nales, soit 180 lecteurs environ. Certains comités la 
diffusent autour d’eux pour faire connaître l’activité 
du National. 

5 numéros, à raison d’un numéro tous les 2 mois 
(5 pages recto/verso en moyenne par numéro), sont 
sortis en 2015, dont un numéro spécial numérique à 
l’été 2015.

Cet outil de communication interne est structuré en 
3 volets d’information : institutions fédérales, acti-
vité des services, équipe National. Au travers des 
brèves, des actus, de l’agenda et des réunions du 
siège, elle informe ses lecteurs. 

Au fil des numéros, le regretté Georges Manzo, 
ancien président du comité régional PACA*, Bernard 
Lamaignère, administrateur, Eric Fauchier, conseil 
externe sur le numérique, Nassim Karroum, stagiaire 
à l’APIC* et Claude Hüe, présidente sortante, ont fait 
la Une par un portrait. 

Au-delà de son rôle d’information, l’Info Tolbiac a sa 
place au sein de notre structure puisqu’elle permet 
aussi de maintenir le lien entre tous, répondant ainsi 
à un réel besoin.
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GLOSSAIRE ET ANNEXES

SIGLE

ACIR
AG

AGO
AGE  
APIC
ARA
ARS

ASPTT
ATP

BDRando

CDSI
CFEP

CNCFEP
CNOSF

CRF
CRSI

ENVSN
ERPA 
FERP

FFRandonnée
GCI

GHL 
GPS
GR®

GTA
IGN

INSEE
MAC

MAC/LC
MDS
OIR
PA

PACA
PGD

PR
Publiweb 

RS
USEP

WebSIG

SIGNIFICATION

Association de coopération interrégionale et réseau Chemins de Compostelle
Assemblée générale
Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale extraordinaire
Aménagement, production itinéraires et contenus
Accompagnement des responsables associatifs
Animateur Rando Santé®

Associations sportives des Postes et des Télécommunications
Accompagnement territorial, professionnalisation
Base de données rassemblant les données relatives au Publiweb* et celles relatives au webSIG*. Les
données de la BD Rando® serviront à la création d’un Topo-guide®, d’une Randofiche®, qui répon-
dront à la collectivité territoriale ou à tout autre projet de valorisation des itinéraires
Commission départementale sentiers itinéraires
Commission formation emploi professionnalisation 
Commission nationale compétences formation emploi et professionnalisation
Comité National Olympique et Sportif Français
Commission régionale formation
Commission régionale sentiers itinéraires
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Equipes régionales pratiques adhésion 
Fédération européenne de la randonnée pédestre
Fédération Française de la Randonnée pédestre
Groupe de coordination internationale
Groupe homologation et labellisation
Global positioning system
Grande Randonnée®

Grande Traversée des Alpes
Institut national de l’information géographique et forestière
institut national de la statistique et des études économiques
Marche aquatique côtière
Marche aquatique côtière / longe côte
Mutuelle des sportifs
Organisation Internationale de la Randonnée
Pratiques adhésion
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Parcours géo dirigés
Petite randonnée
Outil collaboratif permettant la création d’une base de données pour les contenus éditoriaux
Rando Santé®

Union sportive de l’enseignement du premier degré
Gestion des données cartographiques accessibles via internet

GLOSSAIRE ET ANNEXES
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Nombre de clubs par
bassin  de  vie.
(moyenne nationale:  2
clubs par bassin de vie)

Sources : IGN GE OFLA 2014, FFR 2015.
Réalisation : Cermosem/ODDT 2015.

Périmètre des régions

Nombre de clubs
 0.0 - 1.0 
 1.0 - 2.0 
 2.0 - 10.0 
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Référence au 1
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Nombre de licenciés
FFR  par  bassin  de
vie. (Moyenne nationale:
134 licenciés par
bassin  de  vie)

Sources : IGN GE OFLA 2014, FFR 2015.
Réalisation : Cermosem/ODDT 2015.

Périmètre des régions

Nombre de licenciés par bassin  de vie
 0 - 5 
 5 - 50 
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Part des licenciés
FFRP dans la
population des
bassins de vie pour
1000 habitants.

Sources : IGN GEOFLA 2014, FFR 2015.

Réalisation : Cermosem/ODDT 2015.

Périmètres des régions

Part des licenciés pour 1000 habitants
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Référence au 2

ANNEXES 
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Référence au 5 .A
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L’aventure est humaine
Va c a n c e s  e n  t e r r e  d e  p a r t a g e

Créateur de vos vacances

LA FFRANDONNÉE ET SES PARTENAIRES
PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES

PARTENAIRES LICENCES M.16 J.100

P. 116 P. 485 P.348

M. 95 J. 100

Quadri

Pantone

C. 96 M. 2 
J. 100 N. 12

VERSION SIMPLIFIÉE UNIQUEMENT POUR LE CORPORATE
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DEMANDEZ-LES AUPRÈS DU 
SERVICE AUX ADHÉRENTS 
DE LA FÉDÉRATION :
01 44 89 93 66 ou
association@ffrandonnee.fr

D Y N A M I S E Z  V O S  A C T I V I T É S  A S S O C I AT I V E S
   AVEC LES GUIDES

    - VIE FÉDÉRALE 
    - GUIDE ASSURANCE
          2015-2016

Fédération Française de la randonnée Pédestre
64 rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS • Tél. : 01 44 89 93 90

facebook.com/ffrandonnee.fr twitter.com/ffrandonnee
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