
Rencontres régionales des loisirs et sports de nature : comment développer et 

diversifier ses activités? 

 

Comité régional  

de la randonnée pédestre  

de Picardie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Le comité a pour mission le développement de la randonnée pédestre tant 

pour sa pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de 

l’environnement, le tourisme, les loisirs… 

 

Créé en 1983 : 30 ans d’existence 
 

1 Comité Directeur de 25 membres 

 

Situé à la Maison des sports à Amiens 

 

Membre du CROS de Picardie et de la FERP 

 

Titulaire de l’Immatriculation tourisme  et de l’agrément éducation national,  

Convention d’objectifs avec le Conseil Régional de Picardie  

 



Quelques chiffres :  
 

3 comités départementaux  
 

56 associations affiliés  
 

3 879 licenciés  
 

137 animateurs diplômés 
 

132 baliseurs officiels  
 

4 000 km  de GR et GRP 
 

3 500 km de PR 
 

6 topo guides  
 

1 salarié au comité régional et 1 au comité départemental de l’Aisne 

 

1 plan de développement 2013-2020 



 

 

Le réseau GR en Picardie 



Pourquoi se diversifier :  

 

Demande sociétale : pratique accessible à tous, prévention santé  

 

Demande institutionnelle : nouvelles sources de financement 

 

Politique Fédérale : projet fédéral 2013/2020 

 

 

 

 



Enjeux  :  

Augmenter le nombre de licenciés 

 

Affilier de nouveaux clubs 

 

Rajeunir les pratiquants 

 

Répondre à de nouvelles demandes 

 

Trouver de nouvelles sources de financement 

 

 

 

 

 



Comment :  

mise en place de nouvelles pratiques :  

- La Rando santé®  

- La Marche Nordique 

- La Marche Aquatique Côtière®  

- L’itinérance  

 

Commercialisation de produits touristiques randonnée  

 

 



La Rando santé®  « moins vite, moins loin, moins longtemps » 
 

Répondre à une demande institutionnelle, sociétale et accueillir un public 

« vieillissant » 

Comment :  

Formation des animateurs (mise en place et aide financière), aide au montage 

du dossier de demande du label fédéral, incitation à demander le label Picardie 

en forme du réseau sport santé picard. 

Mise en place d’un groupe de travail rando santé ®, communication sur le label 

fédéral, sur les bienfaits de la rando pour la santé auprès des professionnels 

de la santé, édition d’un livret sur les bienfaits de la rando santé, 

développement de support de communication (affiches personnalisables…) 

 

 



 

La Marche Nordique  

Répondre à une demande sociétale et accueillir un public plus sportif et 

plus jeune 

Comment :  

Organisation d’initiation pour le grand public 

Initiation dans les clubs  

Formation des animateurs (mise en place et aide financière) 

Communication grand public (dépliant…) 

Encadrement de sorties pour les clubs, 

 prêt de bâtons 

 



La Marche Aquatique Côtière 

Répondre à une demande sociétale et accueillir un public plus sportif et 

plus jeune 

Pratique pour public interne et le grand public 

Étude de faisabilité 

 



 

L’itinérance  

Accueillir un public plus sportif, plus jeune  

Redécouvrir cette pratique 

Valoriser notre réseau d’itinéraires GR  

Toucher un public souvent « non licencié » 

Développer la vente de rando carte 

Proposer des produits et services performants : topo guide, numérique 

 



Commercialisation de produits touristiques  

 

Pour le grand public 

Pour les randonneurs picards 

Pour les randonneurs des autres régions 

 

Journée, court séjour, semaines… 

 

En France ou à l’étranger 

 

Immatriculation tourisme, rando carte 

 

Permettre de trouver de nouveaux financements 

 



Avec qui, quels moyens? 

 

Les clubs au cœur de la Fédération 

 

Un plan de développement 2013-2020 

Formation  (professionnalisation) des animateurs, des salariés 

Mutualisation : des salariés, des animateurs… 

Agréments : éducation nationale, immatriculation tourisme 

Partenariat : monde du tourisme, institutionnels 

Emploi : embauche d’un salarié au comité régional voire dans les clubs 

 

 

 



Analyse  

Rando santé® :  

27 animateurs labélisés 

11 clubs labélisés, 3 en cours 

4 clubs labélisés par Picardie en forme 

Retombées :  

Adhésion : nouveau public 

Valorisation de notre action auprès des partenaires institutionnels 

Nouvelles sources de financement (public, privé…)  

 



Analyse  

Marche Nordique 

 animateurs labélisés 

14 clubs  

Retombées :  

Adhésion : nouveau public 

Rajeunissement du public 

 

 

 

 

 



Analyse globale  

Freins et limites :   

Secteur concurrentiel 

 

Sensibiliser les clubs à cette diversification 

 

Professionnalisation des animateurs 

 

Renforcer la communication externe mais aussi interne 

 

Renforcer la mutualisation des animateurs et salariés  

  

 

 



 

  

  

 

 


