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La FFRandonnée,
                  une fédération pour le sport préféré des français 

La randonnée, le sport préféré des Français La Fédération française de la randonnée 
pédestre, acteur majeur de la
protection de l’environnement et
de la pratique de la randonnéeCe fort attrait pour la randonnée 

est confirmé par le Baromètre 
des sports et loisirs de nature en 
France issu de l’enquête réalisée 
en 2016 par le Pôle « Ressources 
des sports de nature » auprès 
des Français de 15 à 70 ans. Les 
deux-tiers des répondants ont 
déclaré avoir pratiqué au moins 
une activité sportive ou de loisirs 
de nature terrestre au cours des 
12 derniers mois. Et plus du 
tiers (34,4 %) déclarent avoir 
randonné au moins une fois, 
qui en itinérance sur de longues 
distances, qui occasionnellement 
lors de balades en famille ou 
avec des amis, qui en groupe au 
sein d’une association. 

En 2016, la randonnée pédestre 
a été pratiquée régulièrement, 
c’est-à-dire une fois par 
semaine et plus, par 5,5 millions 
des Français âgés de 15 à 
70 ans. Chaque randonneur 
régulier déclare en moyenne 
46 séances de randonnée par 
an. Ces randonneurs assidus 
sont aussi souvent des multi-

pratiquants. Déclarant avoir 
pratiqué en moyenne 3,7 activités 
de nature différentes dans 
l’année précédant l’enquête, 
ils associent la marche au vélo 
et au VTT (47%), mais aussi à 
trois activités pratiquées au sein 
de la Fédération française de la 
randonnée pédestre : le longe 
côte/marche aquatique côtière 
(11%), la raquette (10%) et la 
marche nordique (8%).

A la randonnée se sont 
ajoutées d’autres formes de 
marche qui ont contribué à la 
diversification des activités de 
la Fédération française de la 
randonnée pédestre : marche 
nordique, marche aquatique 
côtière, marche d’endurance 
Audax, randonnée méditative… 
Cette diversification a été le 
principal facteur de croissance 
des effectifs de licenciés : 
le nombre de licenciés de 
la Fédération française de 
la randonnée pédestre est 
passé de 207 966 licenciés en 
2012 à 230 012 en 2016.

L’année 2017 est celle du 70ème 
anniversaire de la Fédération 
française de la randonnée 
pédestre. C’est en effet en 1947 
que le Comité National des 
Sentiers de Grande Randonnée 
(CNSGR) a été créé, et qu’ont 
été aménagés les premiers 
kilomètres de GR®. En 1978, 
le CNSGR évolue pour devenir 
la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre sous l’égide 
du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. La Fédération a également 
reçu l’agrément du Ministère de 
l’Environnement pour son rôle en 
matière de protection, de maintien 
des chemins et de sauvegarde de 
l’environnement naturel. 

Les objectifs actuels de la 
Fédération française de la 
randonnée pédestre sont de 
développer la pratique de la 
randonnée pédestre, de 
contribuer à la sauvegarde 
de l’environnement et 

de valoriser le tourisme et les 
loisirs. 

La Fédération française de 
la randonnée pédestre est 
délégataire du Ministère des sports 
pour l’activité de la randonnée 
pédestre et depuis 2017 de la 
marche aquatique côtière et de 
la marche d’endurance. Elle est 
membre du Comité National 
Olympique et Sportif et reconnue 
d’utilité publique.

A la fin de la saison 2016-
2017, la Fédération française 
de la randonnée pédestre 
était forte de ses 3 489 clubs 
affiliés, 235 697 licenciés, 6 793 
randocarteurs, et environ 20 000 
bénévoles dont 8 427 baliseurs 
officiels.

Selon le 
sondage 
réalisé 

en 
novembre 

2016 par 
BVA pour 

la presse 
régionale sur 

les Français et le sport, 
la randonnée est le sport 
préféré des Français (31%) 
devant le rugby (28%) 
et la natation (26%). La 
randonnée est également le 
sport le plus pratiqué (41%), 
devant le footing (23%) et la 
natation (22%). Accessibilité, 
convivialité et lien social, 
santé et bien-être, contact 
avec la nature et découverte 
du patrimoine sont autant 
de raisons pour lesquelles la 
randonnée se positionne en 
tête des activités sportives 
les plus pratiquées par les 
Français en 2016.
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Le profil des licenciés

Licenciés FFRandonnée V/S Non licenciés FFRandonnée

Enquête en ligne réalisée par la 
Fédération auprès des licenciés :

Outre la condition physique 
(79%), les licenciés souhaitent 
découvrir de nouvelles pratiques 
et de nouveaux paysages (74%), 
mais aussi vivre des moments 
de convivialité (62%). Les 
principales attentes à l’égard des 
animateurs sont de bénéficier 
d’une activité organisée (63%) et 
sécurisée (62%).

La randonnée est une activité à la fois sportive et de loisirs qui 
peut se pratiquer tout au long de la vie. Randonneurs et clubs de 
randonnée présentent donc des profils variés.

63%

63 ANS

79%74%

62% 63%
62%

50%
Les licenciés de la Fédération 

française de la randonnée 
pédestre sont avant tout des 

femmes (63%) 

Ils sont également plus âgés : leur 
âge moyen est de 63 ans,

             l’activité en club est
souvent plus tardive,      

contre environ 50% pour 
l’ensemble des randonneurs.

contre 46 ans pour les 
randonneurs en général.

Alors que la pratique de la         
           randonnée débute à tout âge,

certains commencent à randonner 
tôt mais s’affilient tard !

46 ANS

+ 50 ANS

SAISON 2015/2016
+ 50 ANS > 92%

	

En synthèse :
la typologie 
des clubs
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Le Comité Départemental,
                  de la Randonnée Pédestre en Ille-et-Vilaine

Avec 5 628 pratiquants licenciés regroupés en 84 associations affiliées à la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre en 2015-2016, la randonnée pédestre est le premier sport non olympique en Ille-et-Vilaine.
L’évolution des licenciés en Bretagne et en Ille-et-Vilaine L’évolution des associations affiliées
Entre 2013 et 2016, le 
nombre de licenciés a 
augmenté de 1,04 % en Ille-
et-Vilaine et de 3,85 % en 
Bretagne, l’augmentation 
moyenne sur le plan national 
ayant été de 8.90%.

Malgré cette croissance plus 
lente, l’Ille-et-Vilaine arrive 
toujours au premier rang des 
départements bretons, tant 

par l’effectif de licenciés que 
par le nombre de clubs affiliés. 
Toujours en 2016, le taux de 
licenciés est de 5,41 pour 1 
000 habitants contre 3,47 au 
niveau national. Les données 
sont encore plus favorables 
pour les plus de 60 ans, avec 
un taux de licenciés de 24,34 
pour 1 000 habitants en Ille-et-
Vilaine contre une moyenne 
nationale de 14,13.

Les caractéristiques 
démographiques des 
licenciés du département 
sont similaires à celles 
de la France dans son 
ensemble : la part des 
femmes est de 65% (3 677 
sur 5 628) et celle des 60 
ans et plus de 75 % (4 234 
sur 4 628).

Le nombre 
d’associations 
affiliées en Ille-et-
Vilaine a augmenté 
de 1,20% contre 
0,43% en Bretagne, 
l’augmentation 
moyenne sur le 
plan national ayant 
été de 2,53%. Des 
contacts avec 
quatre associations 
pourraient déboucher 
sur des affiliations 
en 2018.

Parmi les 84 associations affiliées, 32 % 
sont des sections de structures multi-
activités sportives ou sportives et culturelles 
(MJC, Maisons de quartiers, Clubs sportifs 
municipaux ou d’entreprise) alors que 68 
% sont des associations indépendantes 
dirigées par des bénévoles.

On constate en Ille-et-Vilaine la même 
tendance à la croissance de la taille 
moyenne des clubs de randonnée et à la 
réduction du nombre de clubs ou sections 
comptant moins de 30 licenciés : en 
2016, l’effectif moyen est de 67 

licenciés et le nombre de clubs de moins 
de 30 licenciés de 16 contre 28 en 2013.

Cette dynamique a été accompagnée d’une 
diversification des pratiques, notamment 
vers la marche nordique (en 2016, 16 
clubs pratiquent la marche nordique, avec 
un effectif de 104 animateurs, et 4 clubs 
bénéficient du label national rando-santé et 
de l’encadrement de 21 animateurs rando-
santé).
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Une présence sur 
l’ensemble du 
département

Les associations affiliées à 
la Fédération française de la 
randonnée pédestre sont présentes 
sur tout le département. Toutefois, 
des disparités s’observent, avec 
une plus forte présence dans 
les zones urbaines (Rennes, 
Fougères, Saint-Malo, Redon) et les 
couronnes péri-urbaines. 

A l’inverse, les associations 
affiliées sont moins présentes 
dans certaines parties plus 
rurales du département (Bretagne 
romantique, Coglais, Pays de 
Brocéliande) où les clubs de 
randonnée, dépendant parfois 
de fédérations non sportives 
(Génération Mouvement, Familles 
rurales), font le choix de rester en 
dehors de la Fédération française 
de la randonnée pédestre.

Nombre d’associations par commune
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Un projet sportif tenant compte des spécificités
                  de l’Ille-et-Vilaine dans le cadre des priorités fédérales
La randonnée, le sport préféré des Français
Le Projet sportif territorial 
2017-2020 du Comité 
départemental d’Ille-et-
Vilaine de la Randonnée 
pédestre se situe dans 
la continuité du projet 
précédent. Les actions 
déjà engagées et qui ont 
réussi seront poursuivies, 
en même temps que 
de nouvelles pistes de 
développement seront 
explorées.

Ce PST départemental 
s’articule avec les projets 
sportifs du Comité régional 
et de la Fédération française 
de la randonnée pédestre 
dans son ensemble. Il tient 
donc compte des actions 
initiées par la Fédération 
et y contribue, dans la 
mesure évidemment où ces 
actions relèvent du niveau 
départemental. L’originalité 
de ce projet sportif territorial 
réside dans la prise en 
compte des spécificités 
de la randonnée et des 
conditions de sa pratique 
en Ille-et-Vilaine.

La randonnée sous ses différentes 
formes répond à la demande d’un 
grand nombre de personnes car elle 
allie à la fois simplicité de l’équipement 
nécessaire (les chemins sont notre stade, 
et une paire de chaussure suffit pour 
randonner !) et diversité de la pratique, 
qu’elle soit sportive, dépassement de 
soi-même ou recherche du bien-être, 
individuelle ou en groupe à la recherche 
de convivialité, découverte de la nature 
ou du patrimoine urbain. 
Toutefois, comme les autres fédérations 
sportives, la Fédération française de 
la randonnée pédestre doit s’adapter 
à la montée des pratiques hors clubs. 
Alors que son développement repose 
très largement sur l’engagement de 
nombreux bénévoles, elle doit être 
attractive pour surmonter l’obstacle de 
la progression de l’individualisme et 
apporter toujours plus à ses adhérents, 
tout en répondant aux attentes de tous les 
amateurs de randonnée et des acteurs 
territoriaux en matière d’itinéraires.

Le projet 2017-2020 est élaboré de 
manière cohérente entre ambitions 
fédérales, objectifs définis pour le Comité 
régional selon ses statuts, priorités du 
Comité départemental pensées sur 
la base d’un binôme comité/clubs. 
Les clubs affiliés sont en effet les 
plus proches du terrain, et donc 
les plus à même de répondre à 

la diversification des demandes avec le 
soutien du Comité départemental.

Le Comité départemental s’est engagé 
dans une réflexion stratégique sur ses 
orientations, ses objectifs, ses actions 
et ses moyens pour les quatre années 
2017-2020. En répondant aux attentes 
de ses licenciés, en attirant de nouveaux 
randonneurs, il assure la présence, la 
visibilité et la notoriété de la Fédération 
française de la randonnée pédestre en 
Ille-et-Vilaine. Ses partenariats avec les 
acteurs territoriaux, départementaux, 
intercommunaux ou communaux, sont 
une reconnaissance de la légitimité de 
la Fédération.

Cela concerne notamment les acteurs 
touristiques. La randonnée est en effet un 
élément important de l’activité touristique 
du département : en 2016, 89% des 
touristes citent la promenade et la 
balade à pied comme l’une de leurs trois 
activités de loisirs, et 44% des touristes 
font de la randonnée l’une de leurs trois 
activités sportives préférées (source : 
Comité départemental du Tourisme).

1. Renforcer le rôle des clubs 
en matière de pratiques de la 
randonnée, en renforçant le 
binôme club-comité

2. Sauvegarder et 
promouvoir le patrimoine 
des chemins, des itinéraires 
labellisés ainsi que les 
marques fédérales GR® et 
GR® de Pays

3. Valoriser et consolider les 
compétences des bénévoles 
et salariés

4. Faire évoluer le schéma 
économique de la Fédération 
à tous les niveaux. Proposer 
des produits et services 
adaptés aux besoins du 
public

5. Adapter la Fédération au 
numérique dans un esprit de 
compétitivité et d’innovation

6. Dynamiser le sentiment 
d’appartenance des 
adhérents, sympathisants et 
pratiquants

7. Créer les conditions 
d’un renouvellement, d’un 
rajeunissement et d’une 
diversification des publics 
pratiquant la randonnée sous 
toutes ses formes

8. Développer les relations 
avec les fédérations et 
partenaires partageant les 
mêmes valeurs et/ou des 
domaines similaires

9. Devenir un acteur 
moteur de la coopération 
internationale et ultra-marine 
en matière de randonnée

10. Assurer une 
gouvernance partagée en 
toute confiance entre les 
différentes composantes 
de la Fédération, tout en lui 
permettant l’ouverture sur 
son environnement

Les 10 objectifs fédéraux



Le Comité participe à l’édition de sept 
topo-guides de la collection fédérale, dont 
cinq présentent les meilleurs circuits du 
département.

L’ensemble des itinéraires du département est 
en outre diffusé aux associations sous forme 
de traces GPX constamment actualisées. Des 
formations à l’utilisation de ces traces sont 
organisées dans le cadre de stages 
de « cartographie numérique ». 
Un catalogue des circuits 
est tenu à jour, avec les 
références des documents 
qui les présentent.
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Développer et préserver un réseau d’itinéraires de qualité,
                                                        et le rendre disponible aux randonneurs
Développement du réseau

Préservation du réseau

Des itinéraires de qualité

Des itinéraires de qualité

Même si le réseau 
pédestre d’Ille-et-Vilaine 
est déjà bien développé, 
de nouveaux circuits 
sont à créer, notamment 
en milieu urbain pour 
répondre à des besoins 
de randonnée à proximité 
du domicile. Une 
attention particulière est 
également à porter à des 
circuits qui permettraient 
la découverte des 
espaces naturels 
sensibles : comment 
concilier découverte et 
préservation ?

La stratégie fédérale de 
simplification du réseau 
d’itinéraires GR® le rend 
plus lisible. Avec trois GR® 
et autant de GR® de Pays, 
le réseau brétilien dédié 
à l’itinérance valorise les 
ressources paysagères 
majeures du département. 
Un nouveau GR® de 
Pays autour de l’estuaire 
de la Rance devrait 
prochainement compléter 
cette trame. Le Comité 
devra alors être reconnu 

comme un interlocuteur 
du projet de PNR 
Vallée de la Rance-
Côte d’Emeraude.

To u t e s  l e s 
intercommunalités 
d ’ I l l e -e t -V i l a i ne 
ont mis au point un 
réseau de circuits 
PR (promenades et 
randonnées) .  Pour 
certaines, ce réseau est 
en cours de refondation. 
Par ses conseils et son 
e x p e r t i s e ,  l e  C o m i t é 
a c c o m p a g n e  a l o r s 
l’évolution du réseau.

Le défi actuel est celui du 
balisage et de l’entretien 
de ce réseau de PR. Face 
aux difficultés croissantes 
d e s  c o m m u n e s  e t 
i n t e r c o m m u n a l i t é s 
à assurer le suivi du 
balisage, le Comité va être 
de plus en plus amené 
à intervenir directement 
sous forme de prestations.
Cela suppose de former 
davantage de baliseurs.

Avec la collaboration du Comité, le Conseil 
Départemental poursuit l’inscription des 
chemins au PDIPR.

Cette inscription s’accompagne d’une aide à 
l’entretien, en particulier du réseau GR® et GR® 
Pays. La meilleure garantie de préservation 
est la fréquentation importante des itinéraires, 
dans le respect de l’environnement. 

Cette fréquentation est 
favorisée par la qualité 
de l’itinéraire et de son 
entretien, et par une 
promotion efficace.

La part de secteurs goudronnés est 
le principal critère de qualité qui 

prévaut pour la validation préalable 
à l’inscription au PDIPR. Seuls les 
circuits de qualité sont publiés dans 
les topo-guides. Le Comité procède 
aussi à l’expertise de circuits pour 
l’attribution d’un « label fédéral » 
plus sélectif.

Ce label - élément de communication 
sur la qualité de l’itinéraire - est gage de 

cohérence nationale, de notoriété, de visibilité 
et de sécurité, tant pour le réseau fédéral que 
pour les collectivités locales. 

Le label est refusé si 
sont constatés : une 
absence de balisage 
ou des défauts majeurs 
d’entretien, une part de 
goudron supérieure à 60%, 
plusieurs nuisances sonores ou olfactives 
le long du circuit, un problème majeur de 
sécurité. Il n’est accordé qu’après réalisation 
des améliorations exigées par la commission 
départementale « Sentiers et itinéraires », 
qui peut aussi suggérer des améliorations 
des circuits.



PROJET SPORTIF TERRITORIAL 2017 - 2020  - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE D’ILLE-ET-VILAINE - PAGE 8 / 16

Les outils
numériques
Les logiciels de 
cartographie et de 
construction de traces 
sont en constante 
évolution. Leur 
ergonomie et leur 
faible coût les rend 
utilisables par de plus en 
plus de personnes. Ils permettent 
des combinaisons de circuits 
et l’utilisation d’itinéraires non 
balisés.

Le smartphone aide au suivi des 
itinéraires par l’affichage de leurs 
traces sur des fonds de carte 
variés, et par la géolocalisation 
du randonneur. Il aide également 
à la gestion du réseau, grâce 
à un enregistrement précis des 
itinéraires. Le Comité assure 
donc une veille technologique sur 
les applications, payantes ou non, 
se forme et forme ses adhérents 
à leur utilisation. Leur usage doit 
faciliter la création et le parcours 
de randonnées originales, pas 
forcément balisées, et permettant 
une découverte approfondie des 
territoires.

Fort de sa connaissance du terrain, 
le Comité souhaite également 
contribuer à l’enrichissement 
participatif des bases de données 
géographiques (IGN, OSM), dont 
il est aussi un utilisateur assidu.

> Réaliser le GR® de Pays de 
l’Estuaire de la Rance 
> Simplifier le réseau GR® pour 
augmenter sa lisibilité
> Poursuivre la collaboration 
avec les EPCI pour la mise 
au point et la validation de leur 
réseau, notamment en milieu 
urbain
> Poursuivre la collaboration 
avec le service « Espaces 
naturels sensibles » du Conseil 
départemental pour assurer la 
promotion et la préservation des 
espaces concernés, dont les 
zones humides
> Proposer des itinéraires 
originaux et de longueurs variées 
par une mise en cohérence 
des circuits permettant des 
combinaisons.

> Conforter l’équipe de baliseurs
> Étendre les actions de balisage 
à des circuits publiés, mais mal 
suivis
> Informer les responsables 
sentiers et alerter les 
randonneurs des difficultés sur 
le réseau (Suricate, Alertes)
> Inciter les communes à inscrire 
leurs itinéraires au PDIPR
> Surveiller les atteintes à 
l’intégrité et à la praticabilité du 
réseau (points noirs)
> Pour les passages privés, 
rechercher des solutions de 
contournement acceptables

> Meilleure identité des GR® 
dont le GR®34 pour une 
attractivité renforcée auprès des 
randonneurs itinérants
> Reconnaissance du 
Comité comme interlocuteur 
légitime dans les opérations 
d’aménagement et la protection 
de l’environnement
> Offre de circuits sûrs 
et intéressants, pour des 
randonnées de qualité et « hors 
sentiers battus »

Développer 
le réseau des 
itinéraires

Préserver, 
surveiller et 
entretenir le 
réseau

OBJECTIFS ACTIONS EFFETS ATTENDUS 2017 2018 2019 2020

aaaa

> Maintien de l’intégrité et de la 
qualité des itinéraires aaaa
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> Poursuivre l’évaluation et la labellisation des PR
> Rechercher des solutions de remplacement pour les 
passages goudronnés trop longs ou dangereux 
> Développer un outil de mesure de la qualité d’un circuit 
plus fiable que le pourcentage de goudron

> Prise en compte accrue de critères de qualité 
dans la conception et le suivi des itinéraires

Assurer la qualité 
des itinéraires

OBJECTIFS ACTIONS EFFETS ATTENDUS 2017 2018 2019 2020

aaaa
> Continuer la mise à jour des topo-guides
> Poursuivre l’actualisation de la base de traces, et du 
catalogue des circuits du département
> Former les randonneurs à l’utilisation des traces, en 
particulier via leur smartphone
> Créer des itinéraires originaux et les diffuser

> Augmentation de la fréquentation, y compris sur 
les itinéraires les moins connus

Faire connaître les 
itinéraires au plus 
grand nombre aaaa

> Faire connaître les cartes vectorielles et bases de 
données cartographiques (IGN, OSM)
> Assurer une veille sur les logiciels de gestion de traces
> Réaliser des tutoriels et des formations à ces outils
> Participer à l’amélioration de ces bases de données, 
dans un cadre collaboratif

> Avoir des cartes exactes, complètes et à jour
> Gérer et diffuser des itinéraires avec des outils 
modernes, puissants, et à faible coût 
> Moderniser et rajeunir l’image de la randonnée

Connaître et 
faire connaître la 
cartographie et les 
outils numériques aaaa
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Accroître les effectifs de licenciés
    par la diversification des pratiques et des offres de
                 randonnées ciblées

Afin de fidéliser ses randonneurs « 
classiques », le Comité doit aider 
les clubs à mieux répondre aux 
attentes de leurs licenciés. Cela 
passe par un ciblage plus précis des 
randonnées, un nombre croissant 
de sorties (au moins toutes les 
semaines), l’organisation de 
séjours (fin de semaine, semaines 
complètes). Ce qui suppose 
un nombre accru d’animateurs 
formés. Les clubs de petite taille 
ont des difficultés à répondre à ces 
demandes. Ils sont les plus fragiles, 
alors que les plus importants sont 
plus attractifs, et plus à même de 
faire venir à eux des marcheurs 
jusqu’alors non-licenciés et de 
diversifier les activités proposées.

La diversification des activités 
devrait en effet rester le principal 
facteur de croissance des effectifs 
de licenciés et d’affiliation de 
nouveaux clubs. Cela concerne 
surtout la marche nordique, 
particulièrement bien implantée 
en Ille-et-Vilaine : un nouveau 
club et une section en 2017, un 
autre annoncé en 2018. Le club 
de Saint -Jouan-des-Guérets 
qui pratique déjà la randonnée 

et la marche nordique va ouvrir 
en 2018 une section « Marche 
aquatique ». Le Comité soutient 
aussi depuis la saison 2016-2017 
l’émergence d’une offre structurée 
de marche d’endurance-Audax 
en Ille-et-Vilaine. En 2017, deux 
bénévoles du Comité sont devenus 
« capitaines de route ».

Positionner la randonnée et la 
marche dans ses différentes formes 
comme moyen thérapeutique 
et / ou de bien-être suppose de 
soutenir le développement de 
l’offre de randonnées accessibles 
à tous. La Fédération a structuré 
une « filière » Rando-Santé, de 
la formation d’animateurs à la 
délivrance d’un label aux clubs 
répondant à des critères qualitatifs 
précis. Le Comité agit pour son 
développement. Il faudrait parvenir 
à au moins un nouveau club 
labellisé par an. La randonnée 
pour tous, c’est aussi permettre 
à des personnes en situation de 
handicap de pouvoir parcourir les 
chemins avec les valides. D’où 
la mise à disposition de ses deux 
Joëlettes par le Comité et le soutien 
à l’association JoAilettes 35.

La commission départementale 
« Pratiques, Adhésions et vie 
associative » (CDPA) a été 
créée suite à la modification 
des statuts intervenue en 2017. 
Réunissant 15 personnes, elle 
a notamment pour missions 
de soutenir les dynamiques 
de diversification des 
activités proposées par les 
clubs et de développement 
des activités connexes à la 
randonnée, de positionner la 
randonnée et la marche dans 
ses différentes formes comme 
moyen thérapeutique et / ou 
de bien-être en favorisant les 
randonnées pour tous et la 
Rando Santé. Sa volonté d’être 
au plus près des associations 
doit aussi permettre de 
fidéliser les randonneurs « 
classiques » tout en en faisant 
venir de nouveaux.

Le Comité d’Ille-et-Vilaine poursuit son engagement dans 
l’offre d’activités de randonnées et marche en direction 
des jeunes. Les liens avec les associations scolaires, 
UGSEL et USEP, seront confortés. Dans ce cadre, sont 
proposées des activités ludiques (Chasses au trésor). 
Le randocaching s’adresse quant à lui à des joueurs-
randonneurs de tous âges.
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> Convaincre de la nécessité de mieux cibler l’offre de 
randonnées

> Diversification de l’offre en termes de distances 
et de rythmes de marche
> Mise en place de groupes de niveaux dans les 
associations
> Augmentation du nombre de clubs organisant 
des week-end et séjours de randonnée

Fidéliser les 
randonneurs en 
répondant à leurs 
attentes

OBJECTIFS ACTIONS EFFETS ATTENDUS 2017 2018 2019 2020

aaaa
> Soutenir le développement d’autres pratiques >Pérennisation de l’emploi dévolu à cette mission 

au sein du Comité
> Formation d’animateurs
> Création de clubs et sections de marche 
nordique, marche aquatique, marche d’endurance 
dans les clubs

Diversifier l’offre

aaaa
> Promouvoir la RandoSanté et former des animateurs 
RandoSanté
> Accueillir les personnes en situation de handicap
> Se rapprocher des comités départementaux Handisport 
et Sport adapté

> Augmentation du nombre de clubs labellisés 
RandoSanté et du nombre d’animateurs pour 
accueillir des personnes connaissant des 
problèmes de santé 
> Maintien du dynamisme des clubs accueillant 
des publics spécifiques, notamment par la mise à 
disposition de joëlettes
> Proposition de randonnées accessibles à tous 
lors des événements organisés par le Comité

Des activités pour 
tous aaaa

> Développer les activités ludiques
> Renforcer les liens avec les associations éducatives et 
les écoles

> Promotion du randocaching et aménagement 
de circuits spécifiques
> Organisation de chasses aux trésors lors des 
événements du Comité, avec les écoles, l’USEP 
et l’UGSEL

Faire connaître 
la randonnée aux 
familles et aux 
jeunes aaaa



Le comité départemental 
a pour objectif de mieux 
connaître les clubs affiliés 
et de se rapprocher d’eux 
pour mieux répondre 
à leurs attentes et les 
accompagner dans la 
diversification de leurs 
activités.

L’année 2018 va être celle 
de la finalisation du projet 
de Livret des associations. 
Celui-ci permettra de mieux 
faire connaître les atouts 
de la Fédération (formation, 
a s s u r a n c e ,  s é c u r i t é , 
itinéraires, topoguides, etc.) 
et de faciliter l’identification 
des associations affiliées 
répondant aux souhaits des 
randonneurs.
Les différents supports de 
communication assurent 
la promotion des activités 
des clubs et des comités, 
tout en permettant la 
promotion de la Fédération 
dans son ensemble.

L e s  é v o l u t i o n s 
n u m é r i q u e s 
permettent de faire 
évoluer ces supports 
pour renforcer les 
liens avec les licenciés 
et les clubs : passage 
à un programme des 
randonnées pédestres 
( P R P )  n u m é r i q u e 
m e n s u e l  e t  d o n c 
plus réactif, envoi 
systématique de 2 
numéros de Balises 
35 à tous les licenciés, 
édition entre temps 
d’une Newsletter.

L’évolution régulière 
du Site Web et de 
la page Facebook 
du Comité doit permettre 
d’obtenir plus de connexions 
par nos clubs et les publics 
extérieurs. Une plus grande 
présence dans l’espace 
digital permet de diffuser 
rapidement les informations 
sur les activités des clubs 
affiliés et du Comité. 

Le Comité renforce aussi 
sa présence dans les 
salons organisés dans 
le département par des 
organismes publics ou 
privés (Salon du Tourisme 
à Rennes, Salon Senior au 
Roazhon Park, Faites de la 
Randonnée à Saint-Erblon).
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La communication et l’événementiel
    pour renforcer les liens avec les clubs et les licenciés,
    et pour plus de présence dans les territoires et sur les réseaux sociaux

L’organisation de manifestations à 
destination du grand public est un 
atout majeur pour faire connaître la 
Fédération et attirer de nouveaux 
publics. Le Comité a repensé sa 
stratégie événementielle afin d’être 
présent dans l’ensemble du territoire 
départemental.

Il s’appuie sur ses salariées et ses 
bénévoles, mais aussi ceux des clubs, 
pour organiser différents événements, 
dont la « Rando Bretagne » qui aura lieu 
en Ille-et-Vilaine en 2020.

A partir de 2018, trois événements majeurs 
seront organisés chaque année :
> En mai, une journée consacrée à la 
randonnée sous toutes ses formes. Le 
comité propose de créer une marque 
« L’Ille et Vilaine Marche... » qui permettra 
de faire tourner cette journée sur le territoire 
d’Ille et Vilaine. La première édition 
est prévue dans le Pays de Fougères. 
L’objectif est de gagner en visibilité 
dans des parties du département où de 
nombreuses associations de randonnée 
restent à l’écart de notre fédération, tout 
en renforçant les liens avec les acteurs 
territoriaux et touristiques.

> « Tout Rennes Marche » sera déplacé 
en septembre. Des randonnées seront 
proposées sur la base d’un appel à venir 
marcher à différents rythmes (marche 
nordique et randonnées) en un point de la 
Métropole. Il s’agit de toucher de nouveaux 
habitants ou ceux qui souhaitent démarrer 
une nouvelle activité. 
> La Rando de Noël est avant tout un 
moment convivial de rassemblement des 
bénévoles, des Rennais et des personnes 
de passage. 

En outre, des événements sont co-
organisés avec des partenaires : 
Sportiviales de Vitré, Randonnnées 
Alzheimer pour le Lions Club. Le comité 
contribue aussi à la promotion des 
événements organisés par les clubs 
dans toute l’Ille-et-Vilaine : 35 000 Pas 
Bazougeais, Levée des Bosselles, Rallye 
du Sillon, etc.

La communication pour plus de liens et de présence L’événementiel pour être plus présent dans les 
territoires. 
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> Suivre l’activité des associations grâce à la mise en place 
d’une commission « Pratiques-Adhésions »
> Réaliser un livret des associations actualisé chaque 
année

> Renforcement des clubs par le binôme club-
comité 
> Meilleure connaissance des associations pour 
mieux répondre à leurs besoins et les promouvoir

Un Comité plus 
proche des 
associations

OBJECTIFS ACTIONS EFFETS ATTENDUS 2017 2018 2019 2020

aaaa
> Un Programme des Randonnées Pédestres numérique
> Envoi du Balise 35 à tous les licenciés
> Création d’une Newsletter 
> Sites web et Facebook
> Respect de la charte graphique fédérale

> Renforcement des clubs par le binôme club-
comité et diffusion de l’identité fédérale auprès 
des licenciés
> Meilleure diffusion des informations relatives à 
l’activité des clubs
> Une reconnaissance de la fédération par une 
présence active dans l’espace digital 
> Gain de reconnaissance identitaire

Des supports de 
communication 
repensés pour 
plus de liens et de 
visibilité

aaaa

> Une stratégie événementielle repensée en mobilisant les 
clubs
> Des événements organisés avec les clubs

> Rapprocher le Comité des randonneurs et des 
Offices de tourisme de tout le département 
> Faire venir des randonneurs non licenciés et 
des associations non-affiliées
> Faire connaître la Fédération 

Renforcer l’ancrage 
territorial des 
événements « grand 
public » pour 
attirer de nouveaux 
randonneurs

aaaa
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Consolider
    les compétences des bénévoles

Pour son propre 
fonctionnement ou pour 
accompagner les dirigeants 
des clubs, le Comité assure 
la promotion des formations 
ARA (Accompagnement des 
responsables associatifs). 
Ces formations relèvent de 4 
thématiques : Piloter-gérer ; 
Communiquer-promouvoir ; 
Animer-encadrer-organiser ; 
Aménager – baliser – 
numériser. Le Comité les prend 
en charge ou apporte une aide 
financière aux associations.

La formation des bénévoles 
est, pour le comité, une 
activité à la fois stratégique 
et transversale. Elle concerne 
aussi bien les sentiers que 
les pratiques, ou encore la 
promotion de la Fédération 
et de ses clubs. La formation 
relève de la commission 
« Formation » qui réunit 
des élus du Comité et des 
formateurs bénévoles.

Le comité départemental a la 
responsabilité de formations 
fédérales de base (animateur 1er 
niveau puis animateur de proximité) 
et des formations au balisage et 
à la labellisation des itinéraires. 

Il organise également des 
formations propres (cartographie 
numérique, utilisation du GPS et 
du smartphone en randonnée).
L’olympiade en cours va être celle 
du déploiement d’un nouveau 
cursus de formation, accordant 
une large place à la formation à 
distance. Pour cela, des formations 
de formateurs seront nécessaires 
au cours de l’année 2018. 
Afin d’aider les clubs à former les 
animateurs dont ils ont besoin, le 
comité continuera à leur apporter un 
soutien financier en remboursant 
une partie des frais engagés par 
les licenciés. Le montant de ces 
aides est validé lors de l’assemblée 
générale du Comité.

Pour permettre une pratique 
sûre de la randonnée, la 
Fédération française de la 
randonnée pédestre assure 
la formation des baliseurs qui 
ont en charge le balisage des 
GR® et GR® Pays. Chaque 
baliseur a la responsabilité 
du maintien de la qualité d’un 
tronçon d’itinéraire : balisage, 
veille, alerte sur les problèmes 
rencontrés. La croissance des 
demandes de communes ou 
communautés de communes 
pour le balisage des PR conduit 
le comité à renforcer son équipe 
de baliseurs et à imaginer des 
formes de conventionnement 
pour assurer ces activités de 

balisage indispensables pour 
la sécurité de tous les usagers 
des chemins. La commission 
« Formation » assure aussi la 
formation des experts de la 
labellisation des itinéraires. 
La formation d’aménageurs 
capables d’élaborer des 
projets de création ou de 
modification d’itinéraires en 
liens avec les acteurs locaux 
est une nécessité pour la 
bonne mise en œuvre des 
missions confiées au Comité 
par le Conseil départemental 
pour le suivi du PDIPR. 
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> Déployer le nouveau cursus de formation
> Apporter un soutien financier aux clubs

> Des formateurs préparés par une formation de 
formateur 
> Accroissement de l’effectif d’animateurs de 
proximité 

Développer la 
formation des 
animateurs de 
proximité

OBJECTIFS ACTIONS EFFETS ATTENDUS 2017 2018 2019 2020

aaaa
> Soutenir les formations relevant du Comité régional > Accroissement du nombre d’animateurs 

fédéraux, d’animateurs marche nordique, marche 
aquatique, Audax, RandoSanté

Former pour 
soutenir la 
diversification des 
pratiques aaaa

> Continuer à assurer des formations au balisage et à la 
labellisation
> Soutenir la participation aux formations de responsables 

> Accroissement du nombre de baliseurs et 
d’experts pour répondre aux besoins des GR® et 
GR® Pays mais aussi des communes (PR®)
> Augmentation du nombre d’aménageurs et 
renforcement des compétences de la commission 
« Sentiers »

Former pour 
contribuer à 
la qualité des 
itinéraires aaaa

> Former à la cartographie numérique et à l’utilisation du 
smartphone pour randonner  

> Maîtrise de la cartographie numérique par les 
animateurs pour concevoir des itinéraires
> Réduction des risques d’erreurs sur le terrain 
> Autonomisation des randonneurs par la mise à 
disposition de didacticiels

Inscrire la 
randonnée dans 
la révolution 
numérique aaaa
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