DOSSIER DE PARTENARIAT
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA
RANDONNÉE PÉDESTRE
SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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La Randonnée
Pédestre
Une activité en plein essor
Les activités de plein air et la randonnée en premier lieu s’inscrivent dans la vague du
tourisme vert.
Par leur aspect authentique, elles séduisent de plus en plus d'amoureux de la nature,
répondant à une demande croissante qui se manifeste par un engouement pour la marche, en
particulier en France.
On estime en effet que 15 millions de Français randonnent régulièrement et que plus de 3
millions pratiquent la forme plus sportive de la randonnée pédestre (Sondage Ifop 2009).

Qui sont les randonneurs aujourd'hui ?
Les randonneurs d’aujourd’hui, hommes et femmes, appartiennent à toutes les catégories
d’âge, avec une part prépondérante des actifs et une forte poussée des jeunes.
Les pratiques, elles aussi, se diversifient : les longs parcours sur plusieurs jours (itinérance)
conservent bien sûr leurs adeptes mais les randonnées courtes et les promenades
représentent la majeure partie de la demande.

Côté Tourisme
La randonnée pédestre représente, de loin, la première activité physique devant tous les types
de pratiques sportives : chaque année, plus de 12 millions de séjours d’agrément – un chiffre
en constante progression – lui sont totalement ou en partie consacrés.
Pour justifier cet engouement, les randonneurs et les promeneurs citent majoritairement les
notions de découverte, de nature et d’authenticité.

Pour être attrayante, une offre « randonnée » doit prendre en compte ces motivations, tout
en intégrant les attentes des habitants à la recherche d’une qualité de vie préservée et les
objectifs des multiples acteurs économiques ou institutionnels en charge du
développement harmonieux d’un territoire.
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Le Comité
Régional
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre est une
association type loi 1901 qui œuvre pour la promotion des activités
de randonnée et autres types de marche.
Elle est en charge de l'organisation des compétitions officielles des
disciplines qu'elle encadre.

6
360
27 000
10 000
33

Le Comité en quelques chiffres
Comités Départementaux affiliés

Clubs affiliés

Adhérents

km de sentiers balisés

Topoguides® PACA
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Le Comité
Régional
Les disciplines encadrées par le Comité
Marche d'endurance et Audax
Rando Challenge

Randonnée pédestre

Pratique Santé
Longe Côte - Marche
Aquatique

Raquette à Neige

Marche Nordique
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Le Comité
Régional
Nos missions
Coordonner l’ensemble des sentiers GR®, GR® de Pays et PR, par la
création, le balisage, l’entretien et la promotion des itinéraires de
randonnées
Former/Assister les pratiquants,
collecteurs et gestionnaires

animateurs

dirigeants,

baliseurs,

Développer et diversifier la pratique de l’activité
Contribuer à la préservation de la nature et de l’environnement
Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associations auprès
des pouvoirs publics
Communiquer et informer

Nos valeurs

L'engagement sociétal
responsable

L'épanouissement
de chacun

L'exigence de
professionnalisme

Finalité
Chaque membre du Comité dispose d'une triple ressource disponible
librement et gratuitement :
+ de 10 000 km de chemins et sentiers dans le respect de l’environnement
pour pratiquer la randonnée.
Un choix considérable, tout au long de l’année d’activités plaisantes, ne
nécessitant qu’une faible contribution financière de départ et n’exigeant
aucune qualité physiologique particulière
L’entretien et le développement du capital personnel de
bien-être et de santé par la randonnée
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Le Comité
Régional
Nos événements
Organisation de compétitions officielles :
Organisation régulière de Rando Challenge®
Organisation annuelle du Championnat Régional de Longe Côte®
Coorganisateur du Championnat de France de Longe-Côte® 2021

Participation à des salons et congrès :
Salon ID Week-end Nice Matin, 2021
Assises Nationales des Randonnées
Salon du Randonneur 2022, à Lyon

Organisation d'événements et de voyages :
Organisation annuelle d'un séjour réservé aux licenciés FFRandonnée (le
dernier voyage remonte à 2019 dans la région des lacs du Nord de l'Italie)
Organisation des InterRégions à Marseille en 2019
Inauguration de la Routo® (GR®69)
Participation aux événements des Comités Départementaux (Semaine de la
Randonnée, Fête de la Randonnée)
Fêtes des parcs naturels régionaux
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Les apports d'un
partenariat
Devenir partenaire du Comité Régional de la Randonnée
Pédestre, c'est l'occasion pour votre entreprise de développer
son activité en augmentant sa visibilité et sa notoriété.
C'est aussi l'opportunité de rejoindre un réseau fédéral
dynamique.

Visibilité
Auprès du réseau associatif = 27 000 adhérents
Tout au long de l'année
Majorité de séniors
Habitants de la région PACA
Pouvoir d'achat globalement élevé

Auprès du grand public

Des événements ouverts à tous
Des compétitions qui attirent du public
(Rando Challenge®, Longe Côte®).
Tourisme local
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Les apports d'un
partenariat
Nos outils de communication
Une page Facebook
+ de 3 000 abonnés
Contenus fréquents
Présentation des actions et événements
Présentation des partenaires

Un site web actif
Mise à jour quotidienne
Informations randos, formations, événements, tourisme, etc...

Audiences (2020)
32 000 utilisateurs
38 000 sessions

Profil des internautes (2020)
54% d'hommes

46% de femmes

61% ont moins de
35 ans
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Newsletter mensuelle : Rando PACA
Diffusion à plus de 18 000 contacts (dont 8 000 adhérents)
Informations diverses concernant le comité et ses actions
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Les apports d'un
partenariat
Notoriété
Conserver une visibilité auprès de vos clients de proximité
Accroître votre notoriété grâce à nos outils de communication (site Internet,
Facebook, Newsletter)
Étendre votre rayonnement pour toucher de nouveaux clients potentiels
Communiquer à vos clients et partenaires à propos des valeurs communes que vous
partagez
Démontrer votre investissement dans la vie locale auprès des pouvoirs publics

Développement de votre activité
Développer votre offre commerciale
Rejoindre le réseau des partenaires de la randonnée dans la région SUD PACA
Animer et promouvoir les itinéraires de randonnée en proposant des services
adaptés à l’attention des randonneurs, locaux ou touristes
Créer de l’économie sur le territoire par un tourisme de découverte des patrimoines
et des terroirs dans une pratique respectueuse de l’environnement
Augmenter la durée de votre saison touristique
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Les apports d'un
partenariat
Les avantages du réseau FFRandonnée
Au-delà des aspects de visibilité et de notoriété, un partenariat avec notre Comité vous
procurera bien d'autres avantages. Vous intégrerez le large réseau de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre. Vous bénéficierez ainsi d'une communication de
proximité avec l'ensemble des comités, clubs et associations.
Vous pourrez aussi vous procurer des Topoguides® à prix réduits.
En cas de demande, nous pouvons assurer toute une liste de prestations pour votre
entreprise. De l'encadrement de randonnées et l'organisation d'Eductours jusqu'à une
formation de balisage.
Toute demande sera étudiée et nous essaierons de répondre au mieux à vos attentes.
La mise en place d’une politique de partenariat permet à votre entreprise de s’inscrire dans
une action citoyenne, porteuse des valeurs d’engagement de la randonnée pédestre et d’une
image positive, auprès du grand public et des politiques locales.
En devenant partenaire de la FFRandonnée SUD PACA, vous apporterez une contribution qui
sera investie en totalité dans des projets concrets, au profit de l’ensemble des pratiquants,
autour des valeurs qui nous rassemblent.
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Nos offres
Une relation toujours gagnante
Nous proposons plusieurs offres en fonction de la
nature du partenariat et des modalités
d'engagement. Pour chaque cas, nous instaurons
un système d'échange de finances ou de services
permettant à chacun de développer son activité.

Partenaire Financier
Rémunérations
Visibilité et clients

Sponsor

Partenaire de Services
Services / équipements
Visibilité et clients

Sponsor
Quelque soit votre domaine d'activité, nous vous soutiendrons
dans la mise en place de vos activations.
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Nos offres
Partenaire Majeur
Coût Annuel : 2 000€
Contenu de l'offre :
Présence sur notre site internet, avec un lien renvoyant vers
votre site
Publications sur Facebook, mise à jour quotidienne avec
partage d’informations de votre page
Publications de vos offres dans notre newsletter mensuelle
Rando PACA
Logo ou espace réservé sur les documents promotionnels :
affiches, dépliants, invitations, ...
Documentation à la boutique du Comité (21 avenue de
Mazargues – 13008 MARSEILLE)
Diffusion des documents vers les comités départementaux
pour relais aux clubs
Présence sur stand et intervention sur les événements
régionaux avec prise de parole
Possibilité de participation aux événements départementaux
et associatifs (réunion des présidents, Assemblée Générale,
fêtes de la randonnée, …)
Animation d'une randonnée pour un événement du partenaire
avec nos animateurs brevetés (par exemple, Eductour)

En devenant partenaire majeur, vos logos, présentations, offres
partenariales… seront relayés sur les outils de communication des
Comités Départementaux signataires de la convention de partenariat,
démultipliant ainsi votre visibilité.
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Nos offres
Partenaire Projet
Coût annuel : 500€
Contenu de l'offre :
Logo ou espace réservé sur les documents
promotionnels liés à l’action : affiches, dépliants,
invitations, et sur supports numériques, articles ciblés
Présence sur stand et intervention sur l’événement liée
à l’action soutenue.

Espace Publicitaire
Coût annuel : 200€
Contenu de l'offre :

Présence de votre logo sur le site Internet
institutionnel du Comité (http://paca.ffrandonnee.fr)
avec lien vers votre site + texte de présentation de
votre activité (à fournir par vos soins - 300 signes maxi)

Partenaire Services
Aide matérielle : Locaux, transport,

séjour, équipements, hébergement, fournitures...

Contenu de l'offre : En fonction de la
valeur du partenariat
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Contacts
Vous souhaitez devenir partenaire du Comité Régional ?
Vous désirez obtenir des informations supplémentaires ?
Contactez nous !
Toute proposition sera étudiée par notre équipe en charge
des partenariats.

Anastasia Moulin :
paca@ffrandonnee.fr
07 71 02 97 44

Ils nous font confiance
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