
PARTIE 4 - MONTAGE D’UN PROJET ET LABELLISATION 
 
De l’idée à la mise en œuvre du projet de labellisation, on passe par différentes 
étapes que nous détaillerons :  

1) dresser l’état des lieux, 
2) définir son projet, 
3) créer son offre, 
4) se former, 
5) communiquer, 
6) susciter des partenariats, 
7) demander la labellisation. 

 

A- Réaliser un état des lieux 
 
Existe-t-il des besoins au sein de mon club ? Envie ou nécessité de s’ouvrir à un 
autre public, personnes avançant en âge, souffrant de pathologies, venant de subir 
un accident, une intervention… 
Des demandes émanent-elles de professionnels de santé ? Médecins traitants, 
services hospitaliers, réseaux de santé qui orientent leurs publics vers une pratique 
sportive adaptée… 
Existe-t-il des demandes émanant d'institutions locales ? CCAS, Contrat local de 
santé, comité départemental, caisses d’assurance maladie ou mutuelles, centres de 
prévention… 
Y a-t-il des structures voisines répondant à des besoins identifiés ? Club voisin 
FFRandonnée ou non, ou Club d’une autre fédération. Si c’est le cas, évaluer la 
possibilité de mutualiser l’offre. 
 
 

B- Définir son projet 
 
Choisir la ou les cibles selon l’état des lieux : personnes vieillissantes, sédentaires, 
avec des pathologies, sortant de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle… 
Se fixer des objectifs atteignables avec, si cela est possible, des partenaires et en 
mutualisant les moyens. 
Il est indispensable de faire valider le projet par le Conseil d’administration de 
son club et/ou des clubs avec lesquels on envisage de mutualiser l’action. 
 
 

C- Créer son offre 
 
Déterminer une programmation de l'offre d'activité en tenant compte des possibilités 
locales : 

 le rythme des sorties doit être régulier sur l’ensemble de l’année sportive 
(idéalement une fois par semaine) ; 

 le parcours doit avoir un nombre de kilomètres réduit adapté au public 
concerné ; 

 le dénivelé doit être modéré et toujours adapté au public concerné 
 



Il est indispensable de disposer d’animateurs formés en Rando Santé® ou en 
projet de se former pour assurer les différentes sorties. 
Elaborer un calendrier des sorties puis le diffuser au sein du club et auprès des 
partenaires locaux. 
Mettre en œuvre ce calendrier et l’évaluer sur : la participation, le public touché, le 
rythme effectif des sorties et les besoins nouveaux éventuels. 
Confirmer le projet et le modifier si nécessaire selon l’évaluation. 
 
 

D- Se former 
 
Pour obtenir la labellisation il est nécessaire d'avoir au moins un animateur formé 
Rando Santé®. Mais pour pérenniser l’activité il est nécessaire d’en avoir plusieurs, 
donc d’encourager la formation d’animateurs supplémentaires. A défaut, l’animateur 
RS unique peut se faire aider par les animateurs titulaires du SA1 ou SA2. Il est 
aussi possible de faire appel aux animateurs RS formés des clubs voisins  et/ ou de 
proposer des sorties communes avec des clubs proches géographiquement. 
 
Les formations Rando Santé® sont consultables sur le site de la 
FFRandonnée. 
Certains comités peuvent participer financièrement en prenant en charge une partie 
des frais de formation et donc faciliter l'accès à  la formation. 
 
 

E- Communiquer 
 
En interne : convaincre les animateurs et les responsables du club que l’offre doit 
évoluer en direction des adhérents qui ne peuvent plus suivre les sorties habituelles, 
mais souhaitent continuer à randonner plus lentement. Il faut inciter à s’ouvrir aux 
autres publics que le club peut accueillir. Il est donc important de partager le projet 
Rando Santé® avec l’ensemble des adhérents, de le valoriser et de lever les 
oppositions par les faits observés. Souvent la pratique de la rando « douce » est déjà 
présente et peut donc évoluer plus facilement vers une labellisation. 
 
En externe : présenter le projet et l’offre auprès des prescripteurs potentiels : 
professionnels de santé, établissements de santé et de convalescence, CCAS, 
communes, réseaux et plates-formes de santé…   
 
 

F- Susciter des partenariats 
 
Les partenaires de proximité permettent de promouvoir et diffuser l’offre, et créer des 
offres complémentaires. Il est possible de monter des initiatives communes avec 
d’autres clubs sportifs, des professionnels de santé impliqués, un centre de quartier 
proposant animation, éducation et activités aux personnes vivant dans leur 
périmètre, club de 3ème âge, maison de retraite, « béguinage » (communauté de 
personnes seules). L’offre du club s’intègre au mieux dans la vie du quartier ou 
de la ville où il est implanté. 
 



On peut établir des partenariats financiers : communes, communautés de commune, 
conseil départemental, ARS (Agence régional de Santé), hôpitaux, structures de 
soins, d’éducation à la santé, de prévention… Dans cette recherche de partenaires 
il est préférable de s’appuyer sur les Comités dont la représentativité est plus 
grande. 
(Cf liste de partenaires en fin de partie 1 page  7) 
 
 

G- Demander la labellisation  
 
C’est l’aboutissement et non le point de départ. Cela correspond à une offre adaptée 
aux besoins locaux, complémentaire du tissu associatif local en place. 
 
Le dossier de demande de labellisation est une démarche simple. 
 
1- Définition de la pratique 
Le public est constitué de personnes aux capacités physiques diminuées mais ne 
nécessitant pas de tierce personne ou d’équipement particulier pour marcher. La 
diminution de  capacité peut être : 

 physiologique : surpoids, âge, sédentarité…  

 pathologique : maladie stabilisée ou guérie, personnes gérant bien leur 
problème de santé qui débutent ou reprennent une activité physique adaptée 
et bénéfique 

 psychologique : personnes isolées, dépressives ou avec un manque de 
confiance en elles (attention, les malades mentaux nécessitent un 
encadrement spécifique, ce sont des conditions particulières à bien évaluer 
selon le contexte et la demande). 

 
 
2 - Critères du label 

 Etre une association loi 1901 adhérente à la FFRandonnée et en respecter les 
dispositions réglementaires et statutaires  

 Souscrire les garanties couvrant la responsabilité civile (articles L-321-1 à L 
321-9 du code du sport) Cette assurance est automatique dans la mesure où 
tous les adhérents ont souscrit une licence avec assurance. Il est de l’intérêt 
de tous les adhérents de souscrire une licence avec assurance couvrant 
les accidents corporels (IRA ou FRA au minimum) 

 Animer les sorties Rando Santé® par un animateur qui a suivi la formation 
Rando Santé® 

 
3- Engagement de la FFRandonnée vis-à-vis des associations labellisées  
Les associations bénéficient du contrat fédéral d’assurance adapté à ce public ciblé. 

 La Fédération assiste les Comités régionaux pour l’organisation des stages de 
formation Rando Santé®. 

 Elle met à disposition des structures labellisées le logo national Rando 
Santé®, la charte graphique que les clubs peuvent utiliser pour leur 
communication. 

 Elle anime une rubrique dédiée à la Rando Santé sur le site fédéral : 
explication du concept, les coordonnées des clubs labellisés, le cahier des 
charges… 



 Elle assure la promotion des clubs labellisés auprès du public. 

 Elle les accompagne dans leur développement et la mise en œuvre de leurs 
projets de leur recherche de financement. 

 Elle joue son rôle de tête de réseau en mettant en place les outils favorisant 
les échanges, l'information, la promotion des bonnes pratiques… (forum 
d’échange, flash rando santé, rubrique dédiée dans les publications fédérales. 

 Elle crée des objets promotionnels (affiches, flyers) à disposition des clubs 
labellisés. 

 
4 - Engagement du club labellisé vis-à-vis de ses adhérents 

 Former au moins un animateur. 

 Proposer et animer des sorties de qualité, dans les meilleures conditions de 
sécurité pour le randonneur (accueil, prise en charge, encadrement et 
progression…) 

 Valoriser le label en faisant apparaitre le logo Rando Santé® sur les supports 
de communication, lors des manifestations. 

 
Rando Santé® est une marque de la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre déposée à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle et dont les 
droits sont réservés. 
 
5- Engagement du pratiquant vis-à-vis du club 

 Assiduité. 

 Etre porteur (si nécessaire) de sa fiche de renseignements médicaux en cas 
d’urgence. 

 Fournir le certificat médical annuel de non contre indication à la pratique de la 
randonnée pédestre assorti éventuellement de réserves ou de limites. 

 Avoir (si nécessaire) ses médicaments à utiliser en cas d’urgence lors de la 
randonnée avec l’ordonnance de son médecin. 

 
6 - Les avantages pour le club 

 Reconnaissance et légitimité pour les partenaires locaux 

 Preuve d’assurance et de sérieux 

 Garantie des compétences des encadrants 

 Valorisation des animateurs 

 Diversification de la pratique au sein du club 

 Maintien ou augmentation du nombre des adhérents 

 Promotion du club via le réseau national 

 Dotation d’objets logotypés et documents de promotion 
 
7- Les avantages pour le pratiquant 

 La sécurité en sport santé : il est assuré de pratiquer une activité physique 
douce adaptée à sa condition physique et encadrée par un animateur formé,  
compétent. 

 Il peut suivre sa progression grâce au carnet sur lequel il note ses sorties 
(carnet que le médecin peut consulter). 

 L’activité est peu onéreuse, exige peu de matériel et accessible à toute 
personne sans contre-indication (sauf très rares exceptions). 



 L’intégration au sein d’un club permet la convivialité, l’appartenance à un 
groupe. 

 
8- Procédure de labellisation 
Le dossier de demande « officielle » complétée et signée par le président comporte : 

 L’attestation d’affiliation à la FFRandonnée pour la saison en cours, 

 L’attestation d’assurance en responsabilité civile, 

 La copie des statuts du club, 

 La composition du bureau, 

 La copie du règlement Intérieur s’il existe, 

 La délibération du Conseil d’administration demandant la labellisation, 

 L’attestation de la formation de l’animateur (ou des animateurs) en charge de 
la RS. 

 2 exemplaires de la convention de labellisation remplie, datée, paraphée sur 
toutes les pages et signée par le président. 

 
Le dossier est adressé  par l’association à la FFRandonnée. Il est examiné dans le 
mois qui suit la réception. Une réponse est donnée par courriel dans les 6 semaines, 
et si le label est accordé, un exemplaire de la convention de labellisation est renvoyé 
au Club. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, la décision de refus, motivée 
de la FFRandonnée, est adressée au club qui peut refaire une demande dans les 2 
mois suivants. 
 
La convention fixe les conditions de délivrance du label par la FFRandonnée et le 
club accepte d’organiser régulièrement ses sorties Rando Santé® selon les critères 
requis par la Fédération.  


