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LE MOT DU PRESIDENT
Un projet territorial partagé
Le projet territorial pluriannuel 2018-2021 présenté ci-après a été élaboré et partagé par l'ensemble
des femmes et des hommes – bénévoles et salariés - des 6 Comités départementaux et du Comité
régional de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les attentes des Français en matière d’offres de pratiques sportives de nature se renforcent et
répondent à des besoins profonds.
Elles séduisent de plus en plus d’amoureux de la nature et d’authenticité. Cette demande de nature
se manifeste en particulier, en France, par un engouement croissant pour la randonnée pédestre.
Il est clair que la sensibilité à la nature, dans un contexte où les modes de vie sont de plus en plus
urbanisés, se conjugue avec le besoin de se ressourcer, de faire du bien-être un paramètre
fondamental de l’équilibre individuel et collectif.
On estime 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), tandis que 25% des touristes
venant en région Provence-Alpes-Côte d'Azur déclarent pratiquer la randonnée ou la balade (Plan
d'actions 2016, Comité régional du Tourisme)
Selon un sondage réalisé pour Carat Sport, la marche randonnée se place en tête des sports
préférés des Français devant la natation, le tennis et le football !
La randonnée pédestre offre ainsi une réelle opportunité pour les pratiquants, licenciés ou non, et
notamment les jeunes, de vivre une expérience unique, seul ou à plusieurs, de partager des
émotions et de renforcer ainsi le lien social, tant dans leur pratique quotidienne, hebdomadaire ou
pendant leurs vacances.
Les dirigeants du Comité régional et des Comités départementaux ont eu à cœur de construire ce
projet territorial dans le cadre des Agendas 21 du Conseil Régional, de l'Agenda du Sport du
développement durable, autour de nos valeurs fédérales, et de nos héritages : associatif et sportif,
économique (tarifs des licences, économie sociale et solitaire, …) et environnemental (défense des
patrimoines, notamment des patrimoines naturel et vernaculaire).
Nous porterons une attention toute particulière au cours de l'olympiade à venir aux questions de
santé publique et de cohésion intergénérationnelle par le développement transverse des pratiques
douce et santé ; Développement qui ne sera possible que grâce à la poursuite de notre travail de
pédagogie et de conviction auprès de nos responsables de clubs, pour que les personnes malades
en reprise d'activité, mais aussi nos aînés puissent nous rejoindre ou demeurer au sein d'une
Fédération à leur écoute.
Nous développerons notre projet pluriannuel selon trois axes : « Sportif et socio-sportif»,
« Aménagement du territoire» et « Organisation et gouvernance » ; projet que nous espérons faire
vivre et partager avec l'ensemble de nos partenaires, institutionnels et privés, au bénéfice du plus
grand nombre, licenciés et non licenciés, sur les quatre années à venir.
Sportivement

Jacky GUILLIEN
Président FFRandonnée
Provence-Alpes-Côte d'Azur

NOTRE AMBITION
Soyons modestes, généreux,... mais ambitieux !
Au vu de la progression des adhésions et de la pratique en milieu associatif sur l'olympiade écoulée,
mais aussi en prenant en compte les difficultés dans le renouvellement des bénévoles et des
animateurs, le Comité régional se positionne pour atteindre un objectif annuel de + 2% des licences,
sur l'intégralité de l'Olympiade.
Soient :
- 420 clubs
- 29 000 licenciés
- 700 RandoCarteurs et titulaires du Pass GR®
- 800 baliseurs et collecteurs
- 12 000 km de GR® et GR® de Pays homologués
- 35 topoguides
Notre projet territorial s'appuie sur 8 des 10 objectifs stratégiques du projet fédéral 20132020 :
- Assurer une gouvernance partagée en toute confiance
- Valoriser et consolider les compétences des bénévoles
- Renforcer le rôle des clubs en matière de pratiques de la randonnée, en créant un binôme
indissociable Club-Comité régional
- Créer les conditions d'un renouvellement, d'un rajeunissement et d'une diversification des publics
pratiquant la randonnée
- Sauvegarder et promouvoir le patrimoine des chemins, des itinéraires labellisés ainsi que des les
marques fédérales (GR® ET GR® de Pays)
- Adapter les Comités régional et départementaux au numérique dans un esprit de compétitivité et
d'innovation
- Développer les relations avec les Fédérations et partenaires partageant les mêmes valeurs et/ou
des domaines similaires
- Faire évoluer le schéma économique du Comité régional

LA FFRANDONNEE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
FEDERATION D’AFFILIATION : Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Dans chaque région, la Fédération est représentée par un Comité Régional (CRRP), regroupant
l’ensemble de ses Comités Départementaux.
Association loi 1901, le Comité Régional de la Randonnée Pédestre Provence-Alpes-Côte d’Azur a
pour mission de représenter la FFRandonnée au sein de la Région et de fédérer et coordonner les
actions de ses six Comités départementaux.
Chaque comité régional est constitué des associations de la région affiliées à la Fédération
La randonnée pédestre en PACA en 2017, c’est :

- 6 comités départementaux
- 372 clubs
- 26 791 licenciés
- 500 randocarteurs
- 616 baliseurs – collecteurs
- 9,1 salariés (ETP)
- Plus de 10 000 km de sentiers GR® et GR® de Pays balisés
- 32 Topoguides®

NOS PARTENAIRES

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 les pratiquants, animateurs dirigeants, baliseurs, collecteurs et gestionnaires (Programme
numérique fédéral)
- Développer et diversifier la pratique de l’activité : Marche nordique, Marche aquatique côtière
(Longe-côte®), raquettes à neige, RandoChallenges®, randonnées grand public, …
- Contribuer à la préservation de la nature et de l’environnement : protection des itinéraires,
protection du patrimoine des sentiers, réseaux Eco-veille® et Suric@te
- Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associations auprès des pouvoirs publics.
- Communiquer et informer via son site web et par des publications régulières (Rando Paca et page
facebook)

NOS VALEURS

FINALITE
Le Comité régional, nos Comités départementaux et nos clubs offrent à chacun, dans la modalité
qui lui convient et dans les moments qu’il choisit une triple ressource, disponible librement,
gratuitement :
- Près de 10 000 km de chemins et sentiers (ville, montagne, campagne, littoral) 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

AXE I : DEVELOPPER LA PRATIQUE
PROJET SPORTIF ET SOCIO-SPORTIF
« Coeur de métier » du Comité régional, la formation des dirigeants, animateurs et bénévoles
demeurera notre activité première pour la prochaine olympiade ; activité structurée autour de la
Commission Régionale Formation, de l’Équipe des formateurs (ETR) et d'une salariée dédiée (0,6
ETP).
Agréée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, la FRandonnée assure, dans le
cadre de sa délégation de service public, la formation et le perfectionnement de ses cadres
bénévoles, prenant ainsi pleinement part son rôle de référent pour l'encadrement, la sécurité et
l'organisation de randonnées.
Au sein du Comité Régional, est instituée une Commission Régionale Formations (CRF).
Elle coordonne, dans le respect du cahier des charges fédéral, toutes les actions de formation.
Le Comité régional maintiendra ainsi , via son plan pluri-annuel, sa politique volontariste sur les
actions de formation, au regard de la refonte des cursus (2018-2019) et du développement des
nouvelles pratiques.

Renforcer le binôme Comité régional / Clubs affiliés :
Proposer une offre de formation exhaustive dédiée à nos pratiques
Reflet de nos offres de la multiplicité de nos pratiques, de l'engagement d'une équipe bénévole pluridisciplinaire dédiée et de la diversité de nos missions relevant de notre délégation de service public,
le Comité régional s'emploie, sur chaque olympiade, à faire de la formation fédérale sa priorité n°1.

Nos objectifs stratégiques
–
–
–
–
–
–

Permettre au grand public – licencié ou non licencié de continuer à randonner en sécurité
Faire que la formation fédérale demeure un gage de qualité à l'attention des Clubs affiliés et
des randonneurs
Amener un plus grand nombre de stagiaires au 2e niveau de formation
Une cinquantaine de stages /an sur l'ensemble du territoire régional
1000 candidats stagiaires / an
Améliorer le ration d'encadrement (actuellement 1/27 – obtenir 1/20 à la fin de l'Olympiade)

Grand Public
- Réussir sa rando

Randonneur
–
–

Module de Base
Thématiques découverte (GPS, logiciels de cartographie, faune-flore, …)

Cursus Animateur
La randonnée pédestre
– Spécifique Animateur 1 / Formation continue des Animateurs SA1
– Spécifique Animateur 2 / Formation continue des Animateurs SA2
– Animateur RandoSanté
La randonnée en montagne
– Animateur Montagne
– Stage commun Montagne
– Spécialité Milieu nordique enneigé
– Animateur Milieu Alpin enneigé 1er niveau
– Animateur Milieu Alpin enneigé 1er niveau
Animateur Marche nordique
Animateur Marche Aquatique Côtière-Longe-côte / Instructeur Marche Aquatique CôtièreLonge-côte
Animateur RandoSanté

Cursus Formateur
Formateurs Méthodologie, Formateurs Animateurs, Animateurs Marche nordique, Responsabilité et
assurances, Baliseur, Numérique,….

Cursus Itinéraires
Baliseurs, Aménageurs, Collecteurs, gestionnaires et administrateurs local du WebSIG, Publiweb

Cursus Dirigeant
Parmi l'ensemble des formations développées par le Siège (National), le Comité PACA s'emploiera
sur la prochaine olympiade à mettre en place au niveau régional plusieurs formations pour répondre
aux besoins spécifiques de nos associations dans le cadre de leur fonctionnement interne,
notamment sur la formation des dirigeants et des responsables associatifs.

Renforcer le binôme Comité régional / Clubs affiliés :
Déployer le nouveau cursus de formation

Le cursus de formation, est actuellement en cours de refonte au niveau national, afin de répondre
aux objectifs de développement de l'ensemble des strates fédérales (National, Comités régionaux
et départementaux et clubs).

Bilan olympiade 2012-2016
1. Évolution de la fédération vers le développement d’activités diversifiées
La formation actuelle a été conçue à une époque où nous ne faisions que de la randonnée pédestre
à la FFRandonnée. Pour s’adapter à l’arrivée des nouvelles pratiques, de nouvelles formations
d’animateur se sont juxtaposées au cursus actuel. Le résultat manquait d’harmonie, remettait en
cause la cohérence générale des formations et ne facilitait pas la visibilité des valeurs fédérales.
2. En Rando, de moins en moins de stagiaires vers le BF :
En 2010, 788 BF avaient été formés au niveau national alors qu’en 2016, le nombre est tombé à
256, soit une chute de près de 67%. La formule actuelle du BF ne correspond plus aux besoins des
associations et
la durée, le programme et le tarif du stage n’attirent plus les stagiaires
3. A la FFRandonnée, les compétences d’animation ne sont pas assez développées.
Les contenus des formations actuelles sont principalement axés autour des compétences
techniques de base. Nos animateurs de randonnée passent trop de temps à apprendre la carte et
la boussole au détriment de la gestion du groupe ou du public qu’ils sont censés encadrer. À titre
d’exemple, l’animateur de rando est plus un « orienteur qu’un animateur.
4. Des contenus de formation trop lourds.
· Pour satisfaire aux cahier des charges fédéraux actuels, des séquences sont quelquefois placées
le soir après dîner.
· Les stagiaires sont parfois évalués sur des notions qu’ils viennent juste de découvrir.
· Avec l’enchaînement des stages (MDB, SA1, SA2) les stagiaires se plaignent de fréquentes redites.
· Plus généralement la formation actuelle ne prend pas assez en compte les rythmes
d’apprentissage.
5. Un cursus peu lisible, des appellations incompréhensibles pour le public
SA1, SA2 ces termes parlent mal aux publics non-initiés ! Pour la Marche Nordique par exemple,
plusieurs parcours donc des formations différentes permettent d’arriver à la même qualification.

Les objectifs stratégiques du nouveau cursus
- Une formation qui répond aux besoins des associations et aux besoins des animateurs.
En rando, les associations privilégient souvent la sortie à la journée. Les activités connexes prennent
de plus en plus d’importance. Certains animateurs doivent être polyvalents en étant formés à
plusieurs spécialités. L’activité santé est un créneau émergeant, et elle peut s’adapter aux différentes
pratiques.
- Une fédération qui forme mieux ses animateurs
Le BF actuel est une formation pointue mais il est de moins en moins couru. Même pour randonner
à la journée, il importe que les animateurs soient compétents en terme de sécurité, mais également
au niveau de l’animation. Le SA1 actuel forme trop succinctement à la gestion de groupe. Un
animateur doit aussi être à la base un bon pratiquant. Ce n’est pas en formation d’animateur que le
stagiaire doit apprendre à pratiquer ou découvrir certaines techniques telles que la lecture de carte,
l’orientation ou la technique de la Marche Nordique, par exemple.
- Une formation plus dynamique et attirante qui facilitera l’acquisition des compétences
Il est de plus en plus difficile de mobiliser les stagiaires sur de longues périodes (SA2). Les dernières
expérimentations (AMN en 2 fois 2 jours) ont démontré l’intérêt pédagogique d’un apprentissage
progressif avec des stages courts et une période de mise en application concrète au sein de
l’association. Dans toutes les spécialités, nous formerons des animateurs plus compétents,
notamment en randonnée pour valoriser le Brevet Fédéral.
-Une formation plus moderne
Face aux contraintes énoncées plus hauts (limiter la durée des stages, rendre la formation
dynamique), la FFRandonnée souhaite utiliser le principe de la formation à distance pour permettre
aux stagiaires d’apprendre en toute liberté, à leur rythme, avant ou après le stage de terrain qui reste
le cœur de notre système de formation.
Au niveau des contenus, il parait évident que l’animateur de rando du 21eme siècle, doit savoir
maîtriser les outils modernes (GPS, logiciels de carto) pour préparer et animer ses randonnées.
- Une continuité entre la formation fédérale et la formation professionnelle
Jusque-là, la détention des diplômes fédéraux de la FFRandonnée n’apporte aucune plus-value à
une personne qui souhaite se lancer dans une formation professionnelle pour encadrer de la
randonnée ou des activités connexes contre rémunération. L’objectif de la fédération est de
permettre à des animateurs ayant un projet professionnel de pouvoir à l’avenir, capitaliser leurs
qualifications fédérales pour obtenir par équivalence tout ou partie d’une qualification professionnelle.

Nombre d'animateurs bénévoles diplômés en exercice dans les clubs FFRandonnée
en Provence-Alpes-Côte d'Azur à la fin des trois dernières Olympiades *

2006-2009 **

2010-2013

2014-2017
(au 31/08/16)

Module de Base-SA1

14

745

852

SA2

25

745

764

Anim. MAC

1

32

46

Anim MN

1

122

150

Mil. Alp. En.1

-

23

24

Mil. Alp. En.2

-

12

12

Anim. Montagne

-

36

39

Anim. RS

-

80

80

NC

11

616

Collecteur

-

71

79

Gestionnaire SIG

-

24

26

69

61

Baliseur

Resp. tourisme
Publiweb

-

-

1

Aménageur

-

4

4

* Olympiades calquées sur le plan stratégique fédéral et non sur les échéances olympiques
* * Les données sur l'Olympiade 2006-2009 sont erronées, car lors du changement de prestataire d'hébergement sur le site fédéral
(passage de SEII Telemat au prestataire actuel), les données des formations rattachées aux licences avaient été supprimées.
Celles-ci ont fait l'objet d'une récupération par les responsables de formation sur l'Olympiade 2010-2013.

On constate sur la précédente Olympiade :
- Un turnover conséquent et un besoin constant de formation de nouveaux animateurs et
bénévoles, sur l'ensemble des postes et missions relevant de notre délégation de service public.
- Un ralentissement des engagements sur le 2e niveau lors de l'Olympiade 2012-2016 ; un
ralentissement qui concerne les formations SA2 au niveau national.
Une des causes de la refonte du cursus de formation pour amener les titulaires du 1er niveau
(SA1) au Brevet fédéral (SA2).
- Des primo-formations plus tardives / des animateurs plus vieux (veillissement structurel des
licenciés dû à la pyramide des âges de nos licenciés, du recul de l'âge de la retraite et de la
première prise de licence)
On constate également une progression des stagiaires, des animateurs diplômés et du nombre de
stages proposés sur l'ensemble de l'Olympiade.
Progression toujours en cours, puisque, à ce jour, 571 stagiaires ont d'ores et déjà suivi des
formations fédérales au niveau régional, depuis le 1er janvier 2017.
Afin de répondre à ce bilan, tant national que régional, il a été imaginé de procéder à une refonte
du cursus fédéral de la Formation ; la précédente refonte datant de 2008-2009.

Le projet de cursus validé par le comité directeur fédéral

Le projet, dans sa phase préparatoire (constat et note d’opportunité) a commencé en 2015.
2016 a permis de finaliser les référentiels d’activité et le schéma global du cursus.
En 2017, plusieurs bénévoles du Comité régional ont participé à la construction des référentiels de
formation (en remplacement du cahier des charges) de chaque spécialité et à la mise en place de
la formation ouverte à distance (FOAD).

Objectif stratégique
– Poursuivre l'amélioration
–
–

du ratio d'encadrement animateurs formés / licenciés
FFRandonnée
Accompagner et former aux nouveaux outils (FOAD, site dédié, …) et pédagogies les
formateurs des territoires (dès 2018)
Mettre en place du programme d'accompagnement des formateurs : formation des nouveaux
formateurs, remise à niveau des ancien

Nos actions
–
–
–

Formation des Instructeurs fédéraux (au niveau national)
Formation des Formateurs au niveau régional (Formation continue des formateurs)
Repositionner le club et l'animateur comme outil de formation de proximité via une recherche
de mutualisation (formations en interne, inter-clubs)

Avec passage au nouveau cursus à partir de la saison 2018/2019
Le nouveau cursus sera officialisé au 1er Septembre 2018. Les nouvelles formations seront créées
et mises en ligne sur le site internet fédéral et sur le site de gestion des formations. Les CRF
inscriront les stages mis aux calendriers régionaux.
En 2019 toutes les formations d’animateur se feront sur la nouvelle formule. Une période transitoire
permettra aux stagiaires engagés dans l’ancien cursus en 2017/2018 d’intégrer le nouveau cursus
à différents niveaux.

Renforcer le binôme Comité régional / Clubs affiliés :
Valoriser et consolider les compétences des dirigeants associatifs et animateurs
1 – La Demande d'Allègement de la formation d'Animateur de randonnée (DAFA)
Au 13 septembre 2017, sur les 2680 animateurs bénévoles intervenant dans les clubs, 945 ne sont
pas titulaires d'un diplôme fédéral (déclaration sur la base du volontariat des clubs sur le système
de gestion de la vie fédérale)
La Fédération – et de fait le Comité régional en charge de la formation - donne la possibilité aux
animateurs exerçant dans un club mais sans diplôme fédéral, d’accéder aux différentes
qualifications en faisant une demande d’allègement de formation d’animateur : le DAFA.
Objectif opérationnel
– Rationaliser les coûts de formation pour les clubs / compétences existantes en interne
– Reconnaître et valider les compétences existantes dans nos clubs affiliés (V.A.B.)
Cibles : 945 animateurs en PACA
Outils : dossier (pour l'animateur) pour examen par un jury régional formé pour ce travail.

Évaluation sur l'Olympiade:
Validation par le processus du DAFA du 1/3 des animateurs en exercice non titulaires d'un diplôme
fédéral. Soit 315 dossiers évalués sur l'Olympiade 2017-2021
2 – La formation continue des animateurs de randonnée
Objectif opérationnel :
Améliorer les compétences, la pédagogie, les savoir-faire technique et savoir-être de nos animateurs
pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles méthodes et outils

3 - Formation Cadres et dirigeants : la Formation ARA
Objectifs opérationnels :
– Amélioration de l'efficacité de nos cadres bénévoles (100 pers./an)
– Organisation au niveau régional des formations ARA : diminution des coût / mutualisation
– Organiser ces formations ARA afin d’avoir 10% de progression par an
Nos actions
• Formation des trésoriers et présidents de clubs
Cibles : trésoriers et Présidents de clubs (nouveaux / remise à niveau)
Fréquence : 2 /an
– Gestion du système de la vie fédérale
Cibles : Administrateurs des Comités départementaux, des clubs, responsables adhésions, …
Fréquence : 1/an
– Correspondants Tourisme
Cibles : Administrateurs et responsables voyages dans les clubs
Fréquence : 1/an
Outils :
- Outils de communication (papier et numériques) des CDRP et du CRRP
- Poursuite de la promotion existante auprès des clubs des formations existantes proposées au sein
des CDOS / CROS

Renforcer le binôme Comité régional / Clubs affiliés :
Promouvoir l'offre de formation
Objectifs stratégiques
– Permettre l'accès au plus grand nombre aux formations fédérales
– Assurer une information continue des clubs affiliés
– Améliorer le ratio d'encadrement
Cibles :
Licenciés FFRandonnée, grand public, actifs salariés, personnes en reconversion professionnelle,
intervention extra-régionale voire internationale (Liban, Tunisie, ...)
Outils
– Le nouveau site fédéral dédié à la formation : http://formation.ffrandonnee.fr
– Les sites internet du Comité régional : paca.ffrandonnee.fr et des Comités départementaux
– Bulletins d'informations, newsletters (format papier et numérique)
Actions
– Élaborer un calendrier unique regroupant l'ensemble de l'Offre Formation sur le territoire
régional pour faciliter les mises à jour pour les CDRP (lien unique)
– Amélioration du référencement du site http://paca.ffrandonnee.fr comme espace
d'information sur la formation fédérale
Évaluation :
Augmentation du nombre de stagiaires sur les stages de formation
Augmentation du nombre de stages proposés
Promotion :
Progression du nombre d'animateurs formés chaque trimestre à annoncer dans RandoPaca / Page
Facebook

Attirer les publics : Innover, accompagner et fidéliser
Multiplier les formes de pratiques de la randonnée
Délégataire pour la pratique de la randonnée, le travail effectué par les bénévoles du Comité régional
impacte aussi bien les licenciés pratiquant dans le cadre d'une pratique associative, que le grand
public effectuant une pratique individuelle hors cadre fédéral, qui relève pourtant de notre mission
de service public.

Nos objectifs stratégiques
Attirer de nouveaux publics : Renouveler, rajeunir et diversifier nos pratiques

1- Développement des pratiques connexes
Marche nordique
Action 1 : 2 regroupements annuels des Animateurs Marche Nordique
Cibles : 140 animateurs marche nordique sur PACA
Objectif à court terme :
Partage et retours d'expériences (en vue de l'amélioration des formations)
Objectif à moyen terme :
Création d'une solidarité entre animateurs
Aide à la mutualisation en Inter-Clubs

Action 2 : Tenue de 4 manifestations dédiées à la marche nordique sur le territoire régional
Cibles : licenciés FFRandonnée et Grand Public
Objectifs à court terme : développer la notoriété des événementiels existants MN sur le territoire
régional ; valoriser les partenaires du Comité régional par la mise en place d'offres commerciales
attractives pour attirer les clubs d'autres départements / région (attractivité / notoriété des territoires)
Objectif à moyen terme : développement de la pratique (clubs en multi-activité) ; augmentation du
nombre de licenciés
Action 3 : Stages de perfectionnement des gestes des animateurs MN
Cible : 140 Animateurs marche nordique de PACA
Objectifs à court terme : maintenir un bon niveau de pratique – Apporter les corrections gestuelles
Objectifs à moyen terme : développement de la pratique (clubs en multi-activité) ; pratique en
compétition ; augmentation du nombre de licenciés
Action 4 : Réunion référents départementaux / Formateurs (1/an)
Cible : 6 référents départementaux, 1 référent régional, Président Commission P&A, Président
Commission Formation, 10 formateurs (env. 20 pers)
Objectif à court terme : S'inscrire dans la politique de l'ETR Pratiques-Adhésions : Préparation des
événements – stages
Objectifs à moyen terme :
– Développement de visites de terrain auprès des nouveaux clubs (04 et 05) et sur d'autres
bassins de vie
– Présence sur 4 manifestations / an.
– Développement de la pratique (clubs en multi-activité) ; pratique en compétition ;
augmentation du nombre de licenciés
Action 5 : Achat de matériel fongible : T shirts, bâtons de marche nordique, …
Cibles : Animateurs Marche nordique
Objectifs à court terme : fidélisation des AMN
Objectifs à moyen terme : développer sentiment d'appartenance / cohésion régionaux

RandoChallenge (loisir)
5 RandoChallenges Découverte ont été organisés en 2017 : Marseille-Lumigny (janvier) et lors des
Jeux de la Jeunesse (juin) pour les Bouches-du-Rhône, un sur le Vaucluse (Piolenc), un dans les
Alpes-Maritimes, et 1 sur 5 jours en partenariat avec l'USEP 05 dans le département des HautesAlpes.
Objectifs opérationnels :
Poursuite et soutien aux organisations locales des RC découverte
Actions :
Organisation obligatoire d'un RandoChallenge découverte couplée avec un RC « compétition »
Programme piloté par le référent régional RC – accompagnement dossier et sur le terrain desclubs
locaux et les Comités départementaux / Mutualisation
RandoSanté / Sport sur ordonnance
Existante depuis 2005, la présence dans le MédicoSport de la RandoSanté est une véritable plusvalue auprès des professionnels de Santé. Cette pratique « RandoSanté, Rando Douce » – fait
l'objet d'actions spécifiques développés dans le cadre du programme « Développement du Sport
Bien-Être ».

2 - Promotion de la pratique pour tous
Action 1 : Établissement d'un calendrier régional des randonnées ouvertes à tous (ROAT)
Objectif opérationnel : Regrouper sur un document unique les randonnées organisées par les clubs,
Comités départementaux, Comité régional (en 2017, une soixantaine d'événements avaient été
recensés / promus).
Cibles : les 27 000 licenciés FFRandonnée de la Région PACA + licenciés départements limitrophes ;
grand public.
Diffusion : via RandoPaca et supports numériques, relais par les Comités départementaux.
Moyens : référente ROAT Comité régional / Référents manifestations CDRP
Promotion : 1 déplacement par an / département sur 1 des manifestations du référent régional /
cadeaux publicitaires à l'effigie du Comité régional
Capacité de progression :
– Augmentation du nombre de randonnées inscrites au calendrier
– Augmentation des participations (grand public et licenciés) aux événementiels.
– Partage des bonnes pratiques (échelon local et régional)

Action 2 : Campagne d'affichage dédiée aux pratiques
Avec la FFRandonnée, mettez-vous... au Longe-côte / Marche nordique / Marche aquatique /
Raquette à neige / itinérance / Montagne / RandoChallenge
Objectifs opérationnels :
– Promouvoir la multiplicité des pratiques proposées par les clubs affiliés FFRandonnée
– Promotion de la diversité et des richesses du territoire régional et des sites de pratique
Cibles : Grand public / Clubs affiliés FFRandonnée
Action : Affichage sur supports autres que professionnels de santé sollicités dans la précédente
campagne (magasins de sport, centres sociaux, ….).
Objectif à court terme :
Augmentation du nombre de licenciés
Objectif à moyen terme :
Création de nouveaux clubs / nouvelles sections affiliées
Évaluation :
Augmentation
du
nombre
de
Création
de
clubs
affiliés
/
Fidélisation
des
clubs
- Amélioration de la notoriété des clubs et des Comités départementaux

licenciés
existants

Attirer les publics : Innover, accompagner et fidéliser
Développer le Sport Santé-Bien-Être
Depuis les années 90, des maladies telles que l'obésité, l'hypertension, le diabète, les cancers, les
dépressions ou encore le stress, se développent fortement dans les pays occidentaux.
La sédentarité, le manque d'activité physique et le rythme de vie entre autres raisons, sont mis en
cause. Des chercheurs émettent l'hypothèse que les problèmes physiques et psychiques identifiés
sont également dus à un manque de contact avec la nature.
Afin de répondre à une demande de randonnées plus douces, d'aller « moins vite, moins haut, moins
longtemps », de conserver le lien inter-générationnel avec nos aînés (28% de nos licenciés ont plus
de 70 ans), d'assurer la continuité d'une activité physique, mais également de répondre aux objectifs
du Plan régional Santé-Bien Être et du programme National Nutrition Santé, le Comité régional s'est
engagé depuis 2016 dans une politique volontariste à destination de ces publics éloignés de la
pratique sportive.

Nos objectifs stratégiques
- Prévenir : en réponse à une question de santé publique de prévention primaire pour éviter ou
retarder l'apparition de pathologies liées à la sédentarité, mais aussi d'autres pathologies : cancer
du sein, …
- Améliorer : les conditions psychiques et physiologiques : amélioration de l'autonomie, de l'équilibre,
de la marche, du lever ; rupture de l'isolement social ; maintien du moral et encouragement à la
progression
- Accueillir : les personnes ciblées - Les (ré)intégrer après un arrêt d'activité / le démarrage d'une
activité physique / la prescription d'une activité physique adaptée (APA) par un professionnel de
santé
- Former des animateurs qualifiés (poursuite de la formation des animateurs RandoSanté)
- Développer l'activité dans le cadre associatif et fédéral, afin d'encourager la mixité et la cohésion
sociale

Nos actions
1 – Structuration du réseau régional des référents « Rando douce, RandoSanté »
Actuellement, 4 départements (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône,
Vaucluse) ont un référent en charge du développement de l'activité et de sa promotion.
Objectif opérationnel :
Compléter le maillage territorial (clubs et animateurs) sur l'ensemble du territoire régional
Actions
A court terme :
- Compléter et structurer le maillage des référents départementaux. Désignation par les 2 CDRP et
réunion troisième trimestre 2017 au Siège (Marseille) avec définition / rappel des missions.
A moyen terme : Suivi des actions / Animation du réseau :
- Prise de contact avec les clubs de leurs territoires respectifs pour :
– Obtenir une meilleure connaissance et meilleur suivi des pratiques de la RandoDouce ou
similaire
– Obtenir une meilleure connaissance et meilleur suivi des Animateurs formés encadrant
l'activité / évaluation des besoins de formation d'ARS
– Perception de l'activité par les responsables associatifs
–
Moyens :

1 réunion à Marseille (siège) ; réunions dématérialisées (conférences téléphoniques, mails, …)

2- Promotion de la randonnée pédestre et de ses bienfaits sur la Santé auprès des professionnels
de santé (généralistes).
Action débutée courant 2017 – se poursuivra courant 2018 et fera l'objet d'un bilan en fin de saison
2017-2018.
Campagne lancée courant 2017 – Comités livrés en fin de saison 2016-2017 – Diffusion été et
automne 2017
Objectif à moyen terme (sur toute la saison 2017-2018)
- Poursuite de la diffusion par les référents départementaux auprès des responsables associatifs
des affiches réalisées pour affichage chez les professionnels de santé.
Moyens : frais de postage (pour diffusion affiches) ; une réunion (½ journée) par département auprès
des Présidents de clubs.
Évaluation (premier semestre 2018) :
– Nombre de clubs adhérant aux objectifs
– Prises de nouvelles licences perçues dans les clubs par recommandation (ou prescription)
du corps médical
– Nombre de demandes pour suivre les formations Animateurs RandoSanté

3 - Développement de la Formation RandoSanté
2 formations annuelles (40 stagiaires minimum) en lieu d'une seule. Prise en charge à 80% par le
Comité régional
Bilan :
- 1 seule formation RandoSanté annuelle sur la précédente olympiade
- A la fin de la précédente olympiade, seuls 77 animateurs formés RandoSanté sont encore en
activité pour développer cette activité sur le territoire régional (pour 314 clubs et plus de 27 000
licenciés). Tous les départements sont carencés sur ce besoin.
Objectifs opérationnels :
- Compléter le maillage territorial (clubs et animateurs) sur l'ensemble du territoire régional
Objectifs à court terme :
Dès la saison 2017-2018, 2 cessions décentralisées (en fonction des demandes) afin de réduire les
coûts pour les stagiaires et les clubs.

Évaluation nombre d'animateurs
Fin 2017 : 100 animateurs en activité.
2018-2019 : 140 ; 2019-2020 : 180; 2020-2021 : 220
4 – Information (formation continue) des Animateurs RandoSanté
Promotion de la Formation dématérialisée MOOC Initiateur Santé (Université de Médecine de
Montpellier) auprès des titulaires de la Formation RandoSanté et du SA1.
Objectifs opérationnels :
- Donner de nouveaux outils et nouvelles connaissances aux animateurs
- Développer le goût / manipulation de la Formation à distance
- Développer la formation fédérale
Cibles : Responsables associatifs / Animateurs FFRandonnée (toutes qualifications)
Objectifs à court terme :

–

Rentrée 2017 : Promotion sur RandoPaca (newsletter du Comité) dédiée « RandoDouce,
RandoSanté » et sur le site internet : http://paca.ffrandonnee.fr

Évaluation (au 05/09/2017)
Newsletter : Envoyée le 28 août 2017 à 843 contacts – 1243 ouvertures
Ouverture de 4 places supplémentaires (24 stagiaires au lieu de 20) pour le stage RandoSanté de
novembre 2017.

5 - Contribuer à la mutualisation des animateurs sur le territoire régional
Objectifs opérationnels :
– maintenir les licenciés au sein des clubs FFRandonnée par une meilleure connaissance des
pratiques à proximité
– Diminuer les coûts de formation pour les clubs par une mutualisation des animateurs en
interne
Cibles : Clubs et Comités départementaux
Objectifs à moyen terme :
– Connaissance et diffusion des plannings d'activité des clubs assurant des « rando douces »
à l'échelon des bassins de vie / proximité des clubs.
– Inciter les clubs actuellement « réfractaires » au développement de cette activité « Rando
Douce » afin qu'ils conservent (et augmentent) leur nombre d'adhérents.
Évaluation :
- Augmentation du nombre d'animateurs formés
- Augmentation du nombre de clubs « multi-activités » (pratiquant ou labellisés RandoSanté)

Attirer les publics : Innover, accompagner et fidéliser
Faire connaître et reconnaître nos pratiques compétitives

Nos objectifs stratégiques
- Attirer de nouveaux publics : Renouveler, rajeunir et diversifier nos pratiques
- Développer la pratique en compétition
- Développer et pérenniser le fonctionnement arbitral et lutter contre le dopage
Le RandoChallenge (volet compétition)
Le nouveau championnat de France rando challenge est basé sur un barème de points suivant le
niveau : local/départemental/régional.
Chaque saison un département proposera, par l’intermédiaire d’un club, un rando challenge classé
départemental, sur les 6 départements un rando challenge sera classé régional.
Chaque rando challenge proposera une compétition « découverte » ouverte à tous licenciés ou
non ceci dans le but de se familiariser au milieu naturel à la lecture de carte et de boussole à
l’étude de la faune, la flore, l’histoire locale.
Cette compétition se développera, car la demande des adhérents est certaine, après un essai
« découverte » le passage en rando challenge compétition est évident.
Objectifs opérationnels :
– Augmentation du nombre d'événements proposés sur le territoire régional
– Amélioration du nombre d'équipes participantes au championnat et leur classement
– Augmentation du nombre de pratiquants
Cibles : clubs affiliés, associations et fédérations affinitaires, grand public
Objectifs à court terme :
– Proposition d'une nouvelle discipline compétitive aux licenciés et au grand public sur de plus
nombreux événements

Objectif à long terme :
Attraction de clubs hors territoire régional
Évaluation :
– Augmentation du nombre de clubs et de licenciés pratiquant l'activité définir les priorités
– Augmentation de la fréquentation des événements et de la notoriété des RandoChallenges

Le Longe-Côte (volet compétition)
Forts de l'expérience et des retombées de l'organisation des qualificatifs régionaux et du
Championnat de France 2017 de Longe-Côte, mais aussi de l'intérêt suscité par cette nouvelle
pratique au sein de nos clubs et lors des initiations Grand public (doublement en 2 ans du nombre
de clubs proposant cette activité), le Comité FFRandonnée PACA se positionnera sur 3 plusieurs
actions spécifiques sur la prochaine olympiade.
–
–
–

Rechercher de nouveaux partenaires équipementiers et financiers pour le développement
spécifique de cette activité et du volet « Compétition »
Réaliser un qualificatif InterRégional « Méditerranée », en alternance 1 année sur 2 - en
partenariat avec le Comité FFRandonnée Occitanie
Se positionner pour organiser à nouveau le Championnat de France de Longe-Côte en 2021

Objectifs opérationnels (en cours)
– Réflexion en cours (courant automne 2017) pour un conventionnement et les modalités de
prise en charge du qualificatif Inter-Régional avec le Comité Occitanie
– Organisation du qualificatif régional le 3 juin 2018 à La Seyne-sur-Mer
Former des arbitres RandoChallenge et Longe-Côte

– Sur le Longe-côte
Composition d'une équipe d'arbitrage :
L’arbitre
littoral,
supervise
l’équipe
d’arbitrage.
Le
juge
arbitre,
distribue
les
pénalités
sur
le
parcours.
Le
chronométreur.
L’arbitre
assistant,
saisie
à
l’arrivée
des
temps
sur
planche
étanche.
Le
transmetteur,
veille
à
la
transmission
des
données
au
PC
course.
Le
lanceur,
positionné
dans l’eau, donne
le top départ
toutes les 30’
solo/tierce
;
1’
Quinte
,
1’30
Ennéade.
L’ajusteur
:
1
par
bouée
soit
trois
ajusteurs
pour
la
compétition.
PC
Course
saisie
des
résultats
:
deux
arbitres.
Les arbitres suppléants : deux arbitres prêts à intervenir en cas de défection ou demande
particulière
:
ex:
contrôle
antidopage.
L’arbitre équité : prend note des réclamations.
– Sur le RandoChallenge
Informations complémentaires à venir, le cahier des charges sur la formation des arbitres
RandoChallenge étant fin 2017 en cours de refonte au niveau national.

Attirer les publics : Innover, accompagner et fidéliser
Soutenir les initiatives « Jeunes » portées par nos acteurs territoriaux
La montagne, la mer, les cours d’eau, les grands espaces sont de merveilleux terrains
d’apprentissage de la maîtrise des risques et de l’autonomie, mais aussi d’épanouissement,
d’entraide et d’émotions partagées.
Quant aux activités physiques et sportives dans le temps scolaire et périscolaire, grâce aux acteurs
de l’Éducation Nationale, aux communes et aux intercommunalités, elles sont une opportunité de
mettre les élèves au contact de la nature et de découvrir une multitude de territoires.
Enfin, la promotion de l’éducation au développement durable et au respect de l’environnement
participe, à l’instar des pratiques sportives, de l’apprentissage de la citoyenneté
Objectifs recherchés de la pratique :
- Développer sa motricité et l'exprimer avec son corps, la rendre efficace et favoriser la réussite
- S'approprier seul ou à plusieurs les méthodes et outils
- Partager des règles, assumer des rôles, et savoir gérer sa vie physique et sociale
- Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière, raisonnée et raisonnable
- S'approprier une culture physique physique et sportive

Nos objectifs stratégiques
–
–

Attirer de nouveaux publics : Renouveler, rajeunir et diversifier nos pratiques
Développer les liens inter-générationnels entre structure scolaire et clubs affiliés

Nos actions
–
–
–
–

Coordination des actions existantes réalisées par les Comités départementaux sur les
actions « 1 Chemin, 1 école »
Soutien financier du Comité régional à l'accomplissement des missions
Information des acteurs et organismes intervenants (interlocuteurs régionaux UNSS et USEP
PACA) sur l'existence d'actions « Jeunesse » au sein de la FFRandonnée (Citoyens du sport,
Des ailes à tes baskets, 1 chemin – 1 école)
Rapprochement avec les services du Conseil Régional PACA sur le e-Pass évolutif (e-PASS
Jeunes) pour faire la promotion de nos activités et de notre offre d'itinéraires

Une attention particulière sera portée sur les lycées et aux organismes d'insertion professionnelle

AXE II : CONTRIBUER A L'AMÉNAGEMENT
DU TÉRRITOIRE RÉGIONAL : PROJET TERRITORIAL
Prioriser les territoires carencés :
A l'échelon régional : Le Plan Solidaire de Développement

L'expérimentation réalisée en 2017 visait à augmenter l'offre fédérale dans les départements dits
prioritaires en matière de Vie associative :
- Dans les bassins de vie sans club FFRandonnée : volet création
- Dans les clubs mono-activités avec la création de section Marche nordique ou RandoSanté : volet
diversification
En PACA, étaient concernés les départements des Alpes-de-Haute Provence et les Hautes-Alpes ;
Le devenir du Plan Solidaire de Développement sera débattu lors des InterRégions 2017.
Le Comité régional FFRandonnée PACA a sollicité le National depuis plusieurs mois afin de
répondre à une nécessité d'ouverture qui ne se contente pas du schéma actuel.
Cela nécessitera une augmentation des moyens disponibles pour réaliser ces actions dans le cadre
du PSD.
Informations complémentaires à venir : Novembre 2017
Prioriser les territoires carencés
A l’échelon départemental : Le travail sur les zones blanches

Le devenir du Plan Solidaire de Développement sera débattu lors des InterRégions 2017.
Informations complémentaires à venir : Novembre 2017

Assurer un développement maîtrisé de nos sites de pratiques :
Le développement, l'aménagement, la protection et la promotion des sentiers balisés

L'aménagement du territoire, la gestion du "stade" des randonneurs, la sauvegarde des
chemins...
Telles sont les trois missions majeures de la commission sentiers et itinéraires régionale (CSI
Régionale).
Forte d’un réseau d’itinéraires de près de 10 000 Km de GR® (itinéraires linéaires interrégionaux,
balisés blanc et rouge), GR de Pays® (itinéraires généralement en boucle sur un territoire naturel,
balisés jaune et rouge) et PR (itinéraires de promenade et de randonnée en boucle sur une
commune, balisés en jaune), la région PACA est historiquement une terre de randonnée.
Pour maintenir un réseau sur l’ensemble des critères qui en font son intérêt (chemins, balisage,
hébergements et découvertes) et garantir un aménagement cohérent du territoire (en matière de
randonnée pédestre), la CSI Régionale apporte conseils et expertise aux Commissions
départementales dans leurs projets de création ou de maintenance d’itinéraires.
A la clé, est attendue une homologation fédérale nationale qui donnera une identité à ce projet et
une première reconnaissance : sa présence sur les cartes IGN au 1/25000ème.
L’urbanisation étant inexorable, la sauvegarde des chemins est une préoccupation de tous les
randonneurs et de la CSI régionale en particulier.
Faire connaître nos itinéraires est un moyen d’aider à la pratique et donc à la protection.
Pour cela, la CSI Régionale initialise des projets régionaux ou soutient des actions départementales
de publication des itinéraires voire de réhabilitation d’itinéraires.

Reconnue pour son professionnalisme, elle est sollicitée comme expert auprès des collectivités
territoriales et de certaines instances régionales.
Cependant seule, elle a de peu d’importance ; c’est pourquoi elle est l’émanation des CSI
départementales et représentative de tous les baliseurs de ces commissions.

Carte des itinéraires de Grande Randonnée (GR®) et Grande Randonnée de Pays (GR® de Pays) en PACA - © FFRandonnée PACA / réalisation : Nicolas
VINCENT

Objectifs stratégiques
–
–
–
–

Assurer la sécurité de l'ensemble des pratiquants des sports de nature utilisateurs de notre
« stade »
Ouvrir nos itinéraires à tous les pratiquants de pratiques sportives non motorisées et
développer la mixité des publics
Développer et consolider le réseau d'itinéraires GR® / GR® de Pays via un processus
qualité : homologation fédérale
Développer et promouvoir nos savoir-faire et nos outils numériques

1- Formation Sentiers : baliseurs et aménageurs
Objectifs opérationnels :
- Augmenter le nombre de baliseurs intervenant sur le territoire régional
- Développer la veille sur le réseau des itinéraires balisés
- Promouvoir et développer l'utilisation de l'outil « SURICATE, Sentinelles des sports de nature »
Actions
- Formations de baliseurs (au niveau départemental) : 1/an – 100 nouveaux baliseurs / an
- Formation Aménageur (au niveau régional) : 1/an – 15 aménageurs / an

Assurer un développement maîtrisé de nos sites de pratiques :
L'homologation fédérale, l'unique marque nationale de qualité pour l'itinérance
Mais au fait l’homologation GR® / GR® de Pays c’est quoi ?
C’est la reconnaissance par notre fédération, délégataire de la randonnée pédestre, de la conformité
d’un itinéraire aux exigences définies.
La procédure d’homologation s’applique aux GR® et GR® de Pays dans toutes les phases de leur
vie (création, évolution, suppression).
Un itinéraire lorsqu’il est homologué peut alors utiliser les marques fédérales soit blanc rouge pour
les GR® et jaune rouge pour les GR® de Pays.
Ces marques sont déposées à l’INPI¹, elles doivent donc être apposées dans le respect des règles,
objet de la charte du balisage.
L’homologation accordée, l’est pour une durée de 8 ans au terme de laquelle un renouvellement doit
être sollicité faute de voir l’itinéraire supprimé.
Pour mémoire, les itinéraires de promenades et de randonnée,- les PR - sont quant à eux labellisés
au terme de la procédure appropriée.

Sur quoi repose l’homologation ?
En premier lieu la procédure d’homologation
repose sur la faisabilité du projet et sur l’intérêt de
l’itinéraire :
L’intérêt pour l’aménagement du territoire
(combler une zone blanche, relier deux itinéraires
par exemple) mais avant tout, l’intérêt touristique
de la proposition : variété paysagère, flore et faune,
culture, identité patrimoniale.
Ces critères sont ceux qui fondent la décision sur
un avant-projet.
Cette décision est formulée par le GHL (Groupe –
National – Homologation et Labellisation)au nom
de la fédération.
Un avis favorable est indispensable pour le
passage en phase projet.

Les critères d’homologation
Pris en compte en phase projet peuvent être regroupés en 4 familles :
–

L’hébergement : indispensable pour répondre à l’itinérance, l’homologation traite de son
existence mais pas de sa qualité ou de son prix.

–

La nature de la voie (revêtement, dangerosité, propriété, pérennité) : en effet l’itinéraire doit
pouvoir être parcouru en toute quiétude et dans de bonnes conditions

–

La signalétique et le balisage : à ce moment de la procédure il ne s’agit que d’engagement
à faire (qui, quand, quels moyens mis en œuvre, pérennité de ces moyens). Rappelons que
ce point est important car il est le fil rouge (et blanc !) de l’itinérance mais il est aussi la
première image que donne notre fédération. Il importe donc qu’il soit de qualité (respect de
la charte)

–

La promotion (en particulier par la publication) de l’itinéraire puisque un itinéraire non édité
est un itinéraire appelé à vivoter.

Ce projet d’homologation vient également conforter ce qui avait été présenté en avant projet tant sur
l’aménagement que sur les critères touristiques.( interconnexion avec d’autres itinéraires,
positionnement de point caractéristique etc.)
Le comité régional après qualification de ces éléments techniques accorde ou non l’homologation
de l’itinéraire qui devient effective lorsqu’elle a été enregistrée par le GHL².
Dès lors que l’homologation est accordée, alors l’utilisation des marques fédérales est autorisée.
Le numéro et le nom peuvent être utilisés, le balisage peut être fait (dans le respect de la charte du
balisage), la publication engagée

Objectifs stratégiques
– Développement du réseau d'itinéraires
Le réseau des GR® et GR® de Pays, déjà fort de plus de 10 000 km, s'étendra encore dans les
années à venir, afin de répondre à une demande croissante d'offre d'itinérance, par la création de
nouveaux itinéraires : La Routo, tour du lac de Serre-Ponçon, Tour du Lac d'Esparron, GR® de
Pays Provence-Mines d'énergie, GR® 83-13, Tour de la Sainte-Baume, …

Actions
- Étude et validation en CRSI des dossiers d'avant-projet et projets d'aménagement sur les
itinéraires existants ou projets de création

Assurer un développement maîtrisé de nos sites de pratiques :
Le schéma de cohérence des itinéraires

Depuis 70 ans, le nombre de GR® et GR® de Pays n'a cessé de croître sans véritable schéma
directeur au niveau national, ce qui a généré un « chevelu » d’itinéraires dans lequel il est difficile
de se retrouver.
La FFRandonnée a donc décidé de réorganiser son stade d’itinéraires sous la forme d’un schéma
de cohérence territorial des itinéraires fédéraux.

Objectifs stratégiques
• d’assurer la continuité d’itinéraires sur le territoire et avec les pays limitrophes,
• de protéger, pérenniser et promouvoir les itinéraires renforçant l’identité culturelle ou les unités
paysagères constitutives d’un territoire,
• de réorganiser l’offre des itinéraires GR® pour privilégier la qualité plutôt de la quantité.

Actions
–
–
–
–

Priorisation au travail sur les GR vitrines : depuis 2016, le GR9 ; à partir de 2017, le GR4
Dans un 3e temps sur l'Olympiade, le GR6
Travail mené en concertation avec l'ensemble des Comités territoriaux concernés
Publications promotionnelles fédérales

Assurer un développement maîtrisé de nos sites de pratiques :
Le programme numérique fédéral

Afin d'assurer au mieux ses missions et faciliter la pratique pour les randonneurs, la FFRandonnée
s'est lancée depuis plusieurs années dans un programme dit 'numérique'.
Il s'agit plus particulièrement de construire des outils communs, accessibles depuis Internet, ayant
pour finalité de :
- Gérer plus efficacement le réseau d'itinéraires agréés et homologués qu'elle aménage et entretient
- Faire collaborer l'ensemble de ses équipes (baliseurs, animateurs, responsables d'associations...)
- Faire participer la communauté des randonneurs pour la veille sur les sentiers et la qualification
des données (signalement d'une modification d'un tracé suite à des intempéries, envoi de photos
sur le terrain, évaluations de la difficulté des parcours, etc.).
Pour les randonneurs, cette ambition se traduit par la volonté de rendre la pratique plus interactive
en offrant un confort dans :
- Recherche et la préparation de son itinéraire (accès, services proposés dans les alentours,
difficulté du circuit...)
- Pratique de l'itinéraire avec un tracé sécurisé et fiable
- Connaissance du milieu et du patrimoine avec des informations qualifiées
à consulter en chemin.

Objectifs stratégiques
–

Formation des collecteurs, gestionnaires et administrateurs du Programme Numérique
Fédéral pour les 6 Comités départementaux

–

Intégration du réseau régional APIDAE (import de données propres / extraction de données
pour le WebSIG et utilisation du site MonGR.fr en marque blanche)

–

Déploiement de l'outil QGIS dans les Comités départementaux (formation et pilotage assurée
par le Comité régional) afin de disposer d'un outil de pilotage pour les actions des
Commissions Départementales Sentiers et Itinéraires et échange avec les partenaires
institutionnels et Maîtres d'ouvrage (Conseils départementaux, Parcs Naturels, …)

–

Développer et promouvoir nos savoir-faire et nos outils numériques

Nos actions
1 – Formations numériques : Collecteurs, gestionnaires, administrateurs du WEBSIG
- Formation des collecteurs : 1/an/département/20 stagiaires
- Formation des gestionnaires : 1/an/ territoire régional (15 stagiaires)
- Formation Administrateurs : 1/ an / territoire régional (15 stagiaires)
2 – Intégration au réseau APIDAE
Le Comité Régional s'emploiera à entamer des négiocations avec le Conseil Régional, le Comité
régional du tourisme et le siège national de la FFRandonnée - dès le début de l'Olympiade - pour
intégrer l'outil APIDAE (contributeur), mais aussi effectuer des exports des données touristiques
vers le WEBSIG et MonGR.fr
3 – QGIS
SIG libre et gratuit permettant :
– L'échange et l'affichage de données venant d'autres systèmes SIG propriétaires (Conseils
départementaux, PNR, …)
– Une assistance à la conduite numérique de projets (développement et entretien des
réseaux d'itinéraires, vie associative, relations partenariales marketing, …)
Le déploiement de cet outil au niveau des Comités départementaux nécessitera de trouver un
nouveau formateur pour poursuivre cette action entamée en 2017.
Contribuer à l'attractivité du territoire régional :
Le développement des publications éditoriales (papier, numérique, ...)

Pour bien préparer ses randonnées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la FFRandonnée, en
collaboration avec les Comités départementaux et le Comité Régional, édite des topoguides®.
Dans ces guides, les randonneurs retrouvent toutes les informations nécessaires pour le bon
déroulement de leur séjour de randonnée : cartographie de l’itinéraire, descriptif, informations
pratiques et touristiques...
Pour les itinéraires ne faisant pas l’objet d’un topoguide, retrouverez toutes les informations auprès
du comité départemental concerné sous forme de dépliant de promotion ou fiche de randonnée.
La collection Grande Randonnée (GR®)
Parce qu’ils cumulent les superlatifs (plus beaux, plus longs, plus de dénivelés…) et font rêver le
randonneur débutant, ou parce qu’ils suivent des voies historiques, certains sentiers GR® sont
devenus « mythiques ».
Le premier GR® « Tour du Mont Blanc » a été crée en 1951, suivi en 1957 du lancement du premier
Topo-guide®.
Les itinéraires GR® ou GRP®, au balisage blanc/rouge ou jaune/rouge, permettent de randonner
en itinérance pour une durée allant de quelques jours à plusieurs semaines.
L’homologation GR® ou GRP® est la garantie de la qualité, de la pérennité, de la sécurité de
l’itinéraire et de son intérêt paysager, culturel ou historique.
Les Topoguides® GR® s’adressent à une clientèle plutôt sportive, qui profite de ses vacances pour
partir une ou deux semaines en randonnée itinérante.
Cette collection rend accessible au grand public des sentiers de randonnée dont la longueur et la
technicité requièrent une certaine préparation. En complément du descriptif étape par étape, il
contient toutes les informations utiles à l’organisation du parcours : accès au sentier, sources de
ravitaillement, réservation de gîtes…

Objectifs opérationnels
Réalisation d'un topo-guide sur le GR6 (Vaucluse et Alpes-de-Haute Provence) d'ici 2020
.Financement du topo-guide assuré à 50% par le Comité régional FFRandonnée sur fonds propres

Actions
- Actualisation des données d'homologation sur chaque commune traversée
- Modifications éventuelles / Correspondance itinéraire balisé / PDIPR /conventionnement avec les
propriétaires privés
- Numérisation (collecte terrain, intégration et gestion sur le WebSIG)
- Collecte, rédaction et intégration des données éditoriales sur l'outil PUBLIWEB
- Négociations partenaires / recherche de financements / montage du dossier
- Actions de promotion et de communication

Évaluation
- Augmentation de la fréquentation de cet itinéraire (relevés éco-compteurs éventuels, ...)
- Retombées économiques sur le territoire (prestataires touristiques, commerces, restauration,
hébergements, ...)
- Retombées économiques par la vente et la diffusion de topo-guides

Contribuer à l'aménagement et l'attractivité du territoire régional :
Le développement des événementiels, opérations marketing et promotion

Objectifs stratégiques
–
–

Développer la fréquentation de nos événementiels fédéraux
Promouvoir l'économie et l'attractivité du territoire régional

Cibles
Grand public

Nos actions
1 - Coordonner le calendrier régional des manifestations
Cf Axe I – Projet Sportif et socio-sportif – développer la pratique pour tous – Action 1
2 – Organisation des InterRégions FFRandonnée
Cibles : Comités départementaux et régionaux des territoires Auvergne / Rhône-Alpes et Corse
1 année sur 2 en alternance avec le Comité AURA
Objectifs opérationnels :
– Décentraliser le débat national
– Mutualiser les synergies / compétences des différents territoires
– Promotion du territoire régional
3 - Promouvoir et développer nos actions marketing & promotion
- Coordination et participation aux fêtes et événementiels des Parcs Naturels Régionaux aux côtés
des Comités Départementaux
- Participation au Salon du Sport 2018 sur Marseille en partenariat avec le Comité FFRandonnée
des Bouches-du-Rhône
- Participation au Salon du Randonneur de Lyon

4- Organiser de séjours à l'attention des licenciés FFRandonnée
2 séjours / an (1 extérieur à la Région PACA / 1 en intérieur pour attirer les clubs / licenciés du
territoire national)
Cibles : licenciés FFRandonnée (territoire régional et national
Objectif opérationnel :
– Valorisation des pratiques de randonnées
– Valorisation du territoire régional
– Promotion des partenaires (Villages vacances)

Contribuer à l'aménagement et l'attractivité du territoire régional :
La randonnée pédestre : un levier de développement trop méconnu
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.
Et près de 25% des touristes venant sur le territoire régional déclarent pratiquer la randonnée
pédestre ou la balade (Source : plan d'actions 2016 – Comité régional du tourisme)
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.
Riche d'un réseau de GR et GR de Pays qui compte à ce jour plus de 10 000 km participant au
développement touristique du territoire régional (sans compter les boucles locales), l'appréciation
et la prise en compte de la randonnée pédestre – et notamment l'itinérance - comme levier de
développement local nous paraît ne pas intéresser les institutionnels régionaux.
Pour cause, sauf événementiels sportifs (type trails, manifestations ouvertes au public, …) et
données produites localement (GTA, Offices de tourisme, Parc, …), il apparaît difficile de percevoir
la fréquentation de nos itinéraires – et les retombées économiques engendrées.
Fréquentation entre autres permise grâce au travail des bénévoles de notre Fédération, qui n'est
que peu (voire jamais) citée ou mise en avant... alors que les Comité régional et départementaux
FFRandonnée sont impliqués de fait dans le développement touristique des territoires.
Pour exemple, il n'y a à ce jour pas eu prise en compte de l'itinérance pédestre lors de l'élaboration
– courant 2017 - du Schéma régional de Développement Touristique.
Et ce malgré nos démarches entamées depuis 2015 auprès du Comité Régional du Tourisme et du
Conseil Régional, et nos interventions lors des réunions d'élaboration.
Par ailleurs, aucune étude « Filière » n'existe à ce jour sur les retombées économiques de la
randonnée pédestre, ni plus largement des sports de nature à l'échelon régional.

AXE III - REPRESENTER, STRUCTURER ET DIRIGER
PROJET EXECUTIF
Représenter :
Assurer notre rôle de tête de réseau

Nos missions statutaires
- Actions de développement de la randonnée pédestre, de soutien et de coordination des projets
des Comités départementaux
- Représentation et promotion de la randonnées
-Soutien et conseils aux Clubs et Comités départementaux:dossiers CNDS, événementiels, …
- Relations avec les pouvoir publics et les administrations

Renforcer :
Notre représentativité auprès des institutionnels
Démarche de lobbying à exercer auprès d'autres acteurs impliqués dans l'aménagement du
territoire : PNR , Commissariats de Massif, Schéma Régional de Développement Touristique, GTA,
Commission régionale Bois et Forêt, …

Défendre:
Les strates départementales et locales à l'échelon national
La forte mobilisation et représentation des dirigeants bénévoles permet une forte représentation des
Comités régional et départementaux FFRandonnée dans nos instances nationales et nous permet
de porter clairement les spécificités de notre projet territorial et défendre les intérêts de nos licenciés
lors des rassemblements nationaux : AG fédérale, Congrès, réunion des Présidents, Commissions
et groupes de travail, ….

Structurer :
Modifier nos relations avec le monde de l'entreprise et notre modèle économique
Aujourd'hui, la randonnée pédestre contribue d'ores et déjà au développement d'une
économie créatrice de plus-value sociale, sociétale et environnementale.
En tant qu'agent économique à part entière, la préservation de notre projet associatif, tout comme
la sauvegarde de nos emplois salariés, nécessite de nous inscrire dans un modèle économique
spécifique d'entreprise d’utilité sociale s'inscrivant dans un champ concurrentiel (pratiques,
itinéraires, publications, …).
Le Comité régional tendra à faire évoluer nos relations avec le monde de l'entreprise, à structurer
une partie de nos activités autour des entreprises et du commerces, et d'assumer cette évolution.
Nous poursuivrons en même temps notre innovation et notre évolution numérique, tout en
préservant l'inscription de nos actions dans un cadre de développement social et fédéral.

Objectifs stratégiques
–
–
–
–

Diversifier nos sources de financement
Promouvoir l'économie et l'attractivité du territoire
Pérenniser l'emploi par le développement de prestations
Dégager de nouvelles plus-values apportées aux licenciés de la Fédération

Nos actions
1 – Développement des partenariats Équipementiers et magasins
Objectif à court terme :
– Recensement d'un / deux référent(s) par département après appel aux bonnes volontés sur
compétences professionnelles (en cours ou passées) au niveau commercial
– Etude de la faisabilité du projet
Objectif à moyen terme : Montage de projet et méthodologie

Structurer :
Informer nos licenciés et le grand public
Bien que n'étant qu'un outil – et non une finalité en soi – la communication interne et externe du
Comité régional doit être une communication de qualité.

Objectifs stratégiques
- Améliorer nos outils de communication à destination de nos licenciés et du grand public
- Développer la notoriété de la FFRandonnée et de nos partenaires aux niveaux régional et national

Nos actions
1 - Animation de la Page Facebook (1634 abonnés – au 14/09/2017)
Cibles : Grand public (licenciés et non licenciés), partenaires, …
Objectifs à court terme : 1700 abonnés d'ici fin 2017
Objectif à la fin de l'Olympiade : 4000 abonnés
Capacité de construction et de progression : Publications quotidiennes / pluri-quotidiennes /
fidélisation

2 - Site internet : http://paca.ffrandonnee.fr
Cible : Licenciés et Grand public
Objectifs à court terme :
– Le site a fait l'objet d'une refonte visuelle et de l'intégralité de sa structure et contenu en août
2017.
– Passage au nouveau CMS pour une meilleure lecture sur mobile et applications
Objectifs à moyen terme
– Amélioration de la fréquentation
– Diminution du taux de rebond

3 - Newsletter « RandoPaca »
Cibles : Grand public (licenciés et non licenciés), partenaires, …
Objectif à la fin de l'Olympiade :
– Faire intégrer par nos clubs les adresses mails de leurs adhérents dans le système de
gestion de la vie fédérale
– 30 000 adresses mail ciblées FFRandonnée
– 40 000 destinataires (licenciés, non licenciés, prestataires touristiques, réseau sport et santé,
ARS, partenaires institutionnels et privés...)
Capacité de construction et de progression :
- Bilan annuel à chaque assemblée générale du Comité
- Visibilité de nos sites et marques fédérales

Diriger:
Conforter et consolider notre modèle associatif
Le maintien et le développement de l'ensemble de nos activités nécessite une organisation
administrative, juridique, humaine, qui s'appuie sur l'ensemble des bénévoles du Comité régional
et les deux salariés (1,6 ETP).
Le rôle des Trésoriers et des Responsables des Commissions est prépondérant et nécessite la
mobilisation d'une triple compétence afin de piloter - dans le cadre d'une conduite de projets - nos
différentes actions: gestion comptable / logique analytique / gestion de trésorerie

Objectifs stratégiques
- Pérenniser notre organisation administrative et humaine
- Conventionner avec la DRDJSCS pour la mise en place d'une ETR (Comité PACA pilote au niveau
national)
- Développer nos ressources RH

Nos actions
1 - Les réunions du Comité directeur (composition en Annexe)
28 membres – 5 réunions par an

2 - Les réunions du Bureau (composition en Annexe)
7 membres : le Président, les 3 vice-Présidents (Commission Sentiers-Itinéraires, Formation,
Pratiques-Adhésions), la Secrétaire Générale, la Secrétaire Générale adjointe, le Trésorier, le
Trésorier adjoint.
8 réunions par an dont 4 en présentiel

3 - L'organisation des Commissions régionales
3 Commissions statutaires : Sentiers-Itinéraires, Formations, Pratiques-Adhésions
3 Commissions non-statutaires : Médicale, Séjours et voyages, Communication-Partenariats
4 – La création de l'Équipe Technique Régionale Pratiques & Adhésions
La convention avec la DRDJSCS initialement prévue en Septembre 2017
Composée de 8 membres, elle pourra associer des personnes spécifiques dans le cadre de
différentes missions.
L’ETR garantit la cohérence et la complémentarité des actions conduites par tous ceux qui œuvrent
localement pour le développement de notre discipline.
La convention portant sur l'olympiade à venir fixe, pour quatre ans, la désignation d'un coordonnateur,
la composition de l’équipe technique régionale, ses missions, les moyens de fonctionnement à
mettre en place et énonce les objectifs à atteindre.
Objectifs opérationnels :
3 réunions par an, en plus de celles de la Commission Régionale Pratiques & Adhésions.
Confrontés à cette innovation pour la FFRandonnée qui ne possède pas de Conseiller Technique
régional, et suite au départ du directeur de la DRDJSCS PACA et de notre référent régional, le
Comité FFRandonnée PACA se trouve sans interlocuteur à la rentrée sportive 2017-2018.
Objectif à court terme :
- Rencontre du Comité Pays de Loire fin septembre 2017 sur cette thématique
- Rdv avec la DRDJSCS fin septembre 2017 pour conventionnement sur Octobre 2017

Diriger:
Structurer nos ressources et compétences RH

Objectifs opérationnels
–
–
–
–

Répondre aux besoins des Comités
Améliorer les relations salarié / employeur
S'assurer que l'employeur possède des compétences RH
Donner aux salariés un panel de compétences compatibles avec leurs missions, leur
autonomie quotidienne et leur reconversion éventuelle

Cibles : Personnel salarié, Président CRRP PACA
Actions
– Mise en place d'un plan de formation négocié
– Appui sur la référente « Professionnalisation » du Siège National
– Adhésion à l'UPE 13

