Comité départemental de Randonnée Pédestre
de la gironde
Dossier de partenariat

la randonnée pédestre en Gironde
La randonnée pédestre, sport le plus accessible !
La randonnée pédestre est une activité qui s’effectue à pied en suivant un itinéraire, balisé ou non,
seul ou en groupe.
C’est à la fois un loisir de découverte et une forme d’exercice physique, facilement accessible et
praticable.
C’est une activité sportive de plein air, source de santé, d’équilibre, de plaisir et de dépassement
de soi. Pour les amoureux de la nature, c’est un moyen privilégié d’évasion, de découverte et de
rencontres.
Sa durée est extrêmement variable : promenade, randonnée à la journée, grande randonnée de
plusieurs jours, trekking vers des destinations lointaines.
En effet, la marche est un sport accessible à tous, financièrement et physiquement. Chacun
peut choisir son mode de randonnée selon son âge, sa condition physique, ses aspirations et son
environnement : Randonnées itinérantes, en autonomie, culture et patrimoine, rando citadines,
rando multiformes (Rando Challenge®, marche nordique, raquette à neige...), rando multisports,
rando douces, randocaching, rando pour tous, etc.
Le degré de préparation et le matériel nécessaires varient en fonction du milieu, de la difficulté de
l’itinéraire et de la durée des randonnées.
La randonnée pédestre a de plus en plus de succès, notamment en France

La marche est le sport préféré des français (58,4%), devant
la randonnée pédestre (48,9%) et la natation (39,9%)

Les associations de randonnées pédestre en gironde

69 Associations sur le département
34 dans Bordeaux Métropole
9 dans le Libournais
9 dans le Sud Gironde
1 sur le Bassin d’Arcachon
9 dans l’Entre-Deux-Mers
5384 adhérents
70% de 50-69 ans
67% de femmes

Les valeurs de la randonnée pédestre :
Accessibilité, diversité, convivialité, partage, solidarité, plaisir, respect de l’environnement...

La randonnée est le sport le plus pratiqué des français (57%),
devant la natation (41%) et le vélo (32%)

Présentation du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre en Gironde
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Gironde a pour principale mission de développer
et promouvoir la randonnée pédestre en Gironde tant au niveau de la pratique associative (publics licenciés)
que de la pratique individuelle ou en autonomie.
Comment ?
> Il assure un lien étroit avec les clubs :
- Il fédère les associations de randonnée pédestre et il est l’interlocuteur de ces dernières. Il apporte
soutien et conseil à la création de clubs, favorise leur affiliation à la Fédération.
- Il promeut les pratiques et les associations. Il favorise le développement de celles-ci par l’information, la
formation et l’organisation de manifestations.
> Il représente la Fédération Française de Randonnée Pédestre en Gironde :
- Il est le porte-parole de la Fédération à l’échelon départemental
- Il assure un lien avec les acteurs locaux, leviers du développement de la randonnée pédestre
(Instances représentant les ministères, collectivités territoriales, organismes de tourisme et de protection
de l’environnement).
> Il protège les lieux de pratique pour les randonneurs :
- Il crée, homologue, labellise et entretient le réseau des itinéraires de randonnée avec des
baliseurs bénévoles (GR®, GR® de Pays et Promenades Randonnée (PR)..) Le Comité a
un rôle de conseil et d’expertise auprès des collectivités locales.
- Il s’implique dans la sauvegarde des chemins et de l’environnement (Écoveille,
Suric@te, etc.)
> Il forme les différents acteurs de la Randonnée Pédestre :
- Il organise des formations s’adressant à tous, adhérents ou non (stages
d’animateur, stages spécifiques de découverte du patrimoine naturel et
culturel, stages d’aménagement et de balisage des sentiers et modules
de formation à l’attention des dirigeants associatifs).
Il facilite l’accès à ces stages en proposant une aide financière aux
clubs.
> Chiffres clés :
21 membres au Comité Directeur
2 agents de développement, salariées du Comité
5 commissions : Pratiques, Sentiers éditions,
Formation, Finances, Communication

ZOOM sur Les grands chantiers 2016
Mieux fédérer, accompagner les associations :
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Gironde est proche des clubs girondins
et réaffirme au quotidien son rôle de conseil et de coordination pour aider les associations
dans leur structuration et leur fonctionnement. Il les accompagne également dans la réalisation
de leur projet associatif.
Tout d’abord, pour encourager la prise de responsabilités, faciliter l’administration des associations et
améliorer les « savoir-faire », en plus du cursus des formations fédérales, le Comité propose des journées
thématiques répondant à des objectifs et des publics spécifiques.
Ensuite, afin d’accompagner les associations de façon qualitative, la FFRandonnée Gironde sectorise les
associations (7 secteurs) sur le territoire girondin et organise des rencontres Comité/clubs par secteur.
Fédérer les associations et ses membres va de pair avec le développement du sentiment d’appartenance
et la défense des mêmes valeurs. Ce sentiment d’appartenance au réseau FFRandonnée s’alimente des
rencontres entre acteurs, des échanges qui s’y produisent et des contacts qui s’y nouent. Il en résulte une
mise en commun des expériences, des idées, des savoirs, des actions et des moyens.

Développer la pratique :
Le but de la FFRandonnée Gironde est de concourir au développement de la randonnée tant
au niveau de la pratique associative (publics licenciés) que de la pratique individuelle ou en
autonomie (publics non licenciés).
Si les pratiques de la randonnée sont la raison d’être des clubs affiliés, nos structures fédérales
ont aussi pour mission de représenter l’ensemble des pratiquants de la marche et de la randonnée.
Cette mission générale se décline ainsi :
- Encourager les clubs affiliés à ouvrir l’éventail de leur offre et s’ouvrir vers de nouveaux publics
- Faire prendre conscience que la marche et la randonnée sont des atouts pour la santé et un élément du
bien-être des personnes
- Conduire des actions de prévention santé dans le but de faire reculer des maladies liées à la sédentarité
en sensibilisant le public sur la nécessité de pratiquer une activité physique.
- Promouvoir les itinéraires et la diversité des pratiques qu’ils autorisent
- Découvrir la variété des patrimoines locaux tout en respectant l’environnement
- Attirer vers la marche/randonnée un public non licencié

Développer le Sport Santé Bien-être
En s’engageant dans le développement, l’organisation et la promotion de la randonnée pédestre, bien
évidemment, la FFRandonnée propose des activités préservant le bien-être et la santé.
La marche demeure l’activité physique la plus pratiquée, la plus accessible, la plus modulable et adaptable
à la pratique de chacun. Il est couramment admis qu’une pratique régulière est un moyen de prévention
efficace contre un grand nombre de maladies liées à la sédentarité.
> Actions santé prévues en 2016 :
Rando pour tous : en collaboration avec le Comité Départemental de Sport Adapté de la
Gironde, nous développons la pratique de la randonnée pédestre en mixité valides handicapés
depuis 8 ans.

-> 5 journées « Rando pour tous handicap » sont
organisées par différents clubs de randonnée
pédestre. Leur but est de contribuer à l’intégration des
personnes en situation de handicap dans des associations
de randonnée pédestre traditionnelles.
Actions de prévention santé : menées sous 3 angles

girondin.

- Coordination des parcours du coeur en Gironde en
concertation avec les antennes Coeur et Santé du territoire

- Actions dans le cadre de notre convention entre la FFRandonnée Gironde et
la Ligue Contre le Cancer en Gironde :
-> Coordination de l’insertion des malades en traitement ou en rémission dans les
clubs pratiquant la rando douce ou la rando santé.
-> Organisation d’une journée sport santé en octobre à Bordeaux, en partenariat avec la
Ligue contre le Cancer dans le cadre d’Octobre Rose.
- Actions de sensibilisation des animateurs de randonnée pédestre sur la prévention santé
afin qu’ils prodiguent les conseils adaptés aux publics qu’ils conduisent au cours des randonnées
qu’ils animent :
-> Mise en place d’ateliers « Prévention santé/randonnée » sur les gestes qui sauvent en collaboration
avec les antennes Coeur et Santé de Gironde décentralisées dans les secteurs.
-> Ateliers de prévention sur les risques liés à l’exposition solaire auprès des animateurs de randonnée en
collaboration avec la Ligue Contre le Cancer.
Les « Balades à roulettes® », dispositif en faveur de l’accessibilité d’itinéraires à tout public :
Cet axe fort du développement des pratiques vise à mettre à la disposition de publics qui, pour
diverses causes, ne peuvent utiliser ou n’utilisent pas leurs deux jambes pour se déplacer, des
itinéraires sécurisés adaptés à leur condition physique.
Les publics concernés par ces itinéraires labellisés « balades à roulette » sont :
- Les personnes à mobilité réduite, utilisant déambulateur ou fauteuils roulants
- Les parents avec poussettes ou accompagnés de jeunes enfants en trottinettes, mini-vélos...
- Les personnes âgées ou fragilisées
Ces chemins seront ensuite répertoriés et téléchargeables permettant ainsi d’identifier les itinéraires
praticables !
Le Comité se fixe pour objectif de proposer, sur 3 ans, 100 parcours aménagés et labellisés en Gironde.
Action mutualisée avec le Comité Départemental Olympique et Sportif et le Comité de
Natation de la Gironde pour développer une campagne de communication sur le thème du
sport santé
Le but de cette campagne « Chausse ton slip, booste ta santé » est de promouvoir l’activité physique
auprès des Girondins afin de lutter contre la sédentarité. L’idée est de sensibiliser le Grand Public en
ciblant la marche et la nage car ce sont les disciplines naturelles et pratiquement accessibles à tous.

Promouvoir les itinéraires et la pratique de la randonnée
1 Rando Challenge® Départemental tous les ans :
Ce Rando challenge® est une randonnée pédestre par équipes, ludique et sportive, au cours
de laquelle différentes compétences du randonneur sont sollicitées : techniques d’orientation,
sens de l’observation, connaissances liées au patrimoine et au contexte de la randonnée, …
L’organisation d’un tel rassemblement permet :
- De faire découvrir la pratique de la randonnée pédestre aux familles et jeunes publics grâce à sa forme
conviviale et ludique.
- De faire connaître à nos licenciés et à nos clubs une pratique différente.
Atouts et bienfaits :
- Une activité ludique et accessible à tous : petits ou grands, randonneurs expérimentés ou débutants.
Ceux qui l’ont essayée l’ont adoptée ! Le choix du parcours et les aménagements possibles permettent
d’adapter la difficulté aux niveaux de pratique.
- Une autre manière d’aborder la randonnée en famille ou en groupe d’amis.
- Une préparation à la randonnée, le Rando challenge® permettant d’approfondir, d’entretenir ou
simplement de vérifier des compétences aussi bien du point de vue de l’orientation que de la préparation
physique ou de l’équipement nécessaire.
Développer les pratiques dans les clubs : 3 parties
- La journée des animateurs : réserver une journée à tous les animateurs de randonnée pédestre
du département, diplômés ou non, afin d’échanger sur leurs pratiques respectives au sein de
leur club et de confronter leurs expériences.
- La sensibilisation aux différentes pratiques et lieux de pratique de la randonnée en organisant des
démonstrations (la marche nordique, la pratique de la randonnée en montagne, la marche sportive, la
rando douce et la rando santé)
- L’accompagnement des clubs dans la mise en oeuvre administrative de l’organisation des séjours et
voyages.
Accompagnement des animations initiées par les partenaires :
Si elle nous met en contact régulier avec les autres acteurs du mouvement sportif, notre
appartenance à ce mouvement nous conduit aussi vers les partenaires institutionnels habituels
que sont le Conseil Départemental de la Gironde et le Comité Départemental Olympique et
Sportif.
Ainsi, notre Comité peut être coorganisateur d’actions avec des partenaires ou venir en appui de leur
action comme prestataire de service.
-> Journée Départementale des Sports de Nature de fin Septembre organisée conjointement par le
Conseil Départemental de la Gironde et le Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde :
journée de valorisation des sports de nature et de la randonnée pédestre à destination du grand public.
Nous y proposerons de la randonnée pédestre classique, de la marche nordique et un rallye pédestre du
type Rando challenge.
-> Journée départementale de la Randonnée Pédestre initiée par la Direction de l’Environnement et du
Tourisme du Conseil départemental de la Gironde.

Notre collaboration
Nos besoins :

FINANCIERS

COMMUNICATIONNEL

HUMAINS

MATÉRIELS

Coût des événements,
Coût de la communication
(affichage, print, etc.), frais
des clubs, etc.

Visibilité de nos actions,
partage de réseaux, aide
pour nos stratégies de
communication

Intervenants sur la
prévention santé, la
sensibilisation, les
formations.

Équipements, goodies,
lots, restauration,
équipements des
salariés...

Ce que vous y gagnez ?
Être connu et reconnu :
- Grâce à la communication du comité : Marque apposée sur tous les moyens de communication du
comité, citée comme partenaire sur notre site internet et notre page Facebook.
-> Visibilité auprès des clubs, des licenciés, des sportifs, des partenaires, des bénévoles, des élus...

Être associée à de fortes valeurs :
- Développer votre image en s’associant aux valeurs de la FFRandonnée Gironde : Accessibilité,

diversité, convivialité, partage, solidarité, plaisir, respect de l’environnement...

- Soigner votre notoriété et combattre les inégalités et discriminations en soutenant
des actions sur des thématiques de la prévention santé et du handicap.

Bénéficier d’un excellent bouche à oreilles :
- Sportifs, dirigeants et bénévoles associatifs issus de milieux professionnels
très différents auront connaissance de vous et des valeurs que vous
véhiculez.
- Les autres sports girondins prendront connaissance de votre
structure car ils sont tous logés à la Maison Départementale
des Sports et de la Vie Associative, ce qui implique de fortes
relations entre eux au sein du bâtiment.

Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Gironde
153 rue David Johnston - 33000 Bordeaux
05 56 00 99 26 - cdrp33@neuf.fr
http://gironde.ffrandonnee.fr

