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NOS MISSIONS

La FFRandonnée Var est une fédération sportive, délégataire de la
pratique de la randonnée pédestre.
Elle œuvre à la valorisation des sentiers varois et participe au
rayonnement du département aux côtés des collectivités territoriales,
des clubs, des randonneurs et des passionnés de pleine nature.

DEVELOPPER LA
RANDONNEE
Par la création de
nouveaux clubs,
l’accompagnement des
clubs, l’émergence de
nouvelles pratiques,
etc.

RANDONNEE
À travers l’édition
de Topoguides® et
Randofiches®, lors
des événements
sur le département,
etc.

AMENAGER LE
Par l’organisation
et la participation
de manifestations

À travers la
création
d’itinéraires de
randonnée

’
Par l’entretien du
balisage

FORMER
Les randonneurs
et les bénévoles
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EN CHIFFRES !

La FFRandonnée, c’est :

 242 500 licenciés
 3 500 clubs

La FFRandonnée Var est le 2ème comité départemental en France par son nombre de licenciés et de clubs !

 Plus de 6805 licenciés
 Près de 85 clubs
 Plus de 100 bénévoles impliqués
 L’organisation d’événements annuels incontournables dans le département :
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LA RANDONNEE
SES VALEURS INTEMPORELLES ET TRANSPOSABLES AU MONDE DE L’ENTREPRISE

ÉPANOUISSEM
ENT

SANT
É

BIENÊTRE
ENVIRONNEME
NT

NATUR
E

ÉVASIO
N

LIBER
TÉ

DÉCOUVERTE

CONVIVIALITÉ

UN SPORT QUI MARCHE

LA MARCHE,
’
Q

D
Une activité mixte,
intergénérationnell
e, pratiquée en
solitaire ou en
groupe

R

D
R

R

Rural,
montagnard,
littoral, urbain

Randonnée pédestre,
Longe- Côte Marche
Aquatique, Marche
Nordique, Raquettes à
neige, Randocaching®, etc.
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NOSNOS
ACTIONS
DEDE
COMMUNICATION
ACTIONS
COMMUNICATION

 Actualisation du site Internet
 Animation de la page Facebook : plus de 1495 abonnés
 Diffusion d’une newsletter bimestrielle : près de 4 500 destinataires
Cibles internes : Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Comités
Régionaux et Départementaux de la Randonnée Pédestre
Cibles externes : clubs affiliés, licenciés, collectivités territoriales, offices de tourisme,
abonnés

 Diffusion du dépliant « Les pratiques de randonnée dans le Var » distribués
auprès des offices de tourisme et lors des événements
 Entretien d’une relation solide avec notre réseau Presse et Médias
(animation de chroniques radios à France Bleu Provence)
 Participation à des événements sur le département (Fêtes des Parcs
Naturels Régionaux de la Sainte-Baume et du Verdon, Challenge Ufolep, etc.)
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NOS PROJETS, NOS AMBITIONS

FAIRE BRILLER LA RANDONNEE DANS LE VAR A TRAVERS NOS PROJETS AMBITIEUX
A R EALISER ET A PERENNISER
 Accroitre le nombre de licenciés et les affiliations de clubs
 Soutenir les clubs dans le développement de leurs activités
 Développer des événements innovants visant des cibles variées
 Développer une application mobile de randonnée
 Être l’intermédiaire privilégié des clubs et du grand public
 Honorer la réussite des clubs méritants par des
médailles de la récompense
 Renforcer le lien et l’information auprès des clubs par
l’organisation de rencontres clubs-comité
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NOTRE BUDGET

NOS DEPENSES

NOS RECETTES
Les recettes permettant l’équilibre du budget du comité sont
actuellement les suivantes :

 Aides aux clubs (financement
des formations, prêt de
matériel, etc.)

 Subventions : en baisse ! L’enveloppe du Centre
national pour le Développement du Sport (CNDS)
a été divisée par deux en 2018

 Frais de matériel (GPS, balisage,
etc.)

 Reversement d’une part des adhésions
par la Fédération

 Frais administratifs et
charges salariales

 Vente de prestations (séjours, balisage, etc.) et des
produits promotionnels

 Frais d’organisation des
manifestations
 Coût des séjours de randonnée

Pour assurer la réalisation de l’ensemble de nos projets, de nos ambitions, la FFRandonnée Var
a besoin de vous. Votre implication et votre soutien seront un atout majeur au maintien des clubs
affiliés et au développement de la randonnée à l’échelle départementale.
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DEVENEZ PARTENAIRE

PRIVILEGIEZ LE SPONSORING A LA PUBLICITE

Le randonneur dans une situation non commerciale est en
confiance et accorde davantage sa sympathie à la marque et à ses
produits qu’en situation explicitement commerciale.

NOTRE OBJECTIF : CREER UN PARTENARIAT QUI VOUS RESSEMBLE !
 Accroitre votre visibilité et développer votre notoriété sur le département varois
 Associer votre image aux valeurs positives de la randonnée
 Renforcer votre capital sympathie
 Contribuer au développement de la randonnée auprès de 90 clubs affiliés et de 8 300 licenciés
 Soutenir la FFRandonnée Var, un comité sérieux et fiable qui respecte ses engagements
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NOS FORMULES DE PARTENARIAT

PERMANENT

PONCTUEL :
Evénement annuel

 Package Classique

 Lot pour la tombola

 Package Premium

 Visibilité renforcée
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PARTENARIAT PERMANENT*
*Les partenariats Permanents sont conclus
pour une durée d’un an de septembre N+1 à fin
août N+2.

AFFICHAGE SUR
VAR.FFRANDONNEE.FR

 Visibilité sur notre site :
Affichage de votre structure dans la rubrique
« Partenaires » : votre logo, votre présentation, vos
coordonnées, le lien vers votre site Internet
 Visibilité sur le dépliant « Les pratiques de
randonnée dans le Var » : votre logo

COMMUNICATION
RENFORCÉE

 Visibilité dans nos locaux :
Mise à disposition de votre documentation
 Visibilité lors de l’Assemblée Générale annuelle :
Invitation, mise à disposition de votre documentation et apéritif
offert
 Visibilité dans notre newsletter :
Votre logo et vos actualités
 Visibilité sur notre page Facebook :
Vos actualités dans la rubrique « Zooms du mois »

CLASSIQUE
150 €/TTC
annuel

PREMIUM
300€/TTC
annuel

























Ils sont flexibles dans le sens où, si vous souscrivez à l’un des deux Packages, nous pouvons communiquer sur vos tarifs
préférentiels (fixés par vos soins) à destination de nos licenciés (sur présentation de leur licence en cours de validité).
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PARTENARIAT PONCTUEL

Evénements annuel – LOT POUR LA TOMBOLA
Vous souhaitez offrir un lot ?
Pour vous remercier de votre générosité :

 Annonce micro par l’animateur
 Votre nom sur le roll-up
 Invitation à la remise des prix et au pot de l’amitié
 Votre logo et le rappel de votre lot dans la newsletter spéciale
 Votre logo dans le dossier de presse
 Tenue d’un stand équipé sur le Village Partenaires (sous conditions) : La possibilité d’organiser
vos actions commerciales (diffusion de votre documentation, jeux concours, offres
promotionnelles, etc.)
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EVENEMENTS PONCTUELS – VISIBILITE RENFORCEE
Sortir des sentiers battus par des prestations au choix sur devis :

 Flocage de votre logo sur les t-shirts : manche, 1 200 t-shirts participants et 150 t-shirts organisateurs
 Naming : associez votre nom à l’événement
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Q

Et vous ?
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