RÈGLEMENT de l’ACTIVITÉ ”RANDONNÉES“
au SEIN du R.A.L

Préambule
Le but de notre activité est d'organiser des randonnées pédestres et/ou
culturelles. Notre activité est adhérente à la FFR (Fédération Française de
Randonnée Pédestre des Alpes Maritimes). Elle est organisée en 4
niveaux, chacun placé sous la responsabilité d’un seul Responsable de
Niveau, lui-même responsable d’un ou plusieurs Animateurs(trices)
(Le responsable de niveau est obligatoirement animateur(trice).
Pour chaque pratiquant de cette activité, il est vivement recommandé de
lire le Mémento Fédéral incluant les Recommandations et règles
pour pratiquer, encadrer et organiser des activités de marche et
randonnée. Celui-ci est disponible dans les locaux de l’association ainsi
que sur le site de la fédération accessible à partir du site du RAL.
(https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/missions/memento-federal-ffrandonnee-juillet2017.pdf)

Article 1er « Les niveaux de randonnées »
Dans l’ordre croissant de difficulté :

-Niveau 1 – Les Promeneurs: Le jeudi après-midi, dénivelé jusqu’à
0
150m, 2h à 3h de marche.
-Niveau 2 – Les Arpenteurs:

Le lundi après-midi, dénivelé jusqu’à 0
300m, 2 à 4h de marche.

-Niveau 3 – Les Baladeurs:

Journée du lundi, dénivelé jusqu’à 0
600m, 5 à 6h de marche.

-Niveau 4 – Les Aventuriers:

Journée du jeudi, dénivelé jusqu’à 0
1000m, 5 à 6h de marche (jusqu’à 8h l’été).

Page 1

Article 2 « La Licence de la Fédération Française de Randonnées »

L'adhésion à l’activité inclut la licence FFR. Cette licence est obligatoire.
Le montant de la cotisation est fixé chaque année, pour l'année
suivante, par la FFR. Elle s’ajoute à la Cotisation du R.A.L.
L'appel à cotisation se fait à partir du mois de septembre de chaque
année.
La licence est valide pour la saison sportive, soit du 1er septembre au 31
août de l'année suivante. L'assurance éventuellement attachée est valide
entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année suivante.
Ex: une licence 2019-2020 souscrite le 15 septembre 2019 assure le
randonneur jusqu'au 31 décembre 2020.
En cours d'année sportive, la validité prend effet le jour de la souscription,
de la licence ou la licence comité.

Article 3 « Responsabilités Animateur(trice)»

Les animateurs(trices) ont à charge d'organiser les randonnées et de
les animer. Les responsabilités de l’animateur(trice) sont décrites dans un
document spécifique « Responsabilités Animateur »(édité par la FFR)
et joint en annexe de ce règlement.
L'animateur n'a pas d'obligation de résultat mais de sécurité
Chaque adhérent(e) peut devenir animateur(trice) occasionnel à condition
que le(la) responsable de niveau le(la) juge apte à faire face à cette
responsabilité, qu'il(elle) s'entoure de toutes les précautions nécessaires
et fasse approuver son itinéraire par le dit responsable.
Les textes « règlementaire ou fédéral » n'imposent pas, à ce jour, la
possession d'un diplôme pour la conduite bénévole d'une randonnée
associative.
La possession de la licence FFR permet aux adhérents de l'activité d'être
assurés comme randonneurs, mais aussi comme animateurs, même
occasionnels.
Attention: L'assurance ne couvre la responsabilité de l'animateur que
pour les sorties programmées.
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L'animateur est libre d’annuler ou modifier sa randonnée s'il l'estime
nécessaire pour raison de sécurité. Il peut également se faire
remplacer « au pied levé », avec l’accord du responsable de niveau, par
un autre animateur de même niveau. Dans tous les cas, le blog devra être
mis à jour avant le départ de la randonnée, soit directement, soit via un
SMS au secrétariat du R.A.L.
L’animateur s’assurera qu'il peut disposer au minimum du matériel
suivant :
d’une trousse médicale de premiers secours
–
d’une couverture de survie
–
d'une carte de l'itinéraire, une boussole et un sifflet
–
d’un téléphone portable avec une batterie chargée
L'animateur s'assurera également que chaque participant est
correctement équipé (voir article 8)
L'animateur, s’il est en mesure de motiver son refus, peut refuser
ponctuellement un randonneur au départ d'une randonnée s'il estime que
ce dernier n'est pas en capacité (physique ou autre) d'y participer.
Pendant la randonnée, l’animateur doit faire respecter le code de la route
et les règles propres à l’activité (sens de circulation, emprunt des voies
piétonnes, passages protégés, mise en file indienne, etc).

Article 4 « Les nouveaux adhérents»
Les nouveaux adhérents à l’activité doivent se soumettre à un contrôle de
l'animateur du niveau souhaité. Pour ce faire, ils peuvent donc participer à
un maximum de deux sorties sans avoir adhéré à la FFR. Dans ce cas
l’animateur concerné devra en informer le responsable de niveau en
précisant l’identité et le parcours choisi. L'adhésion est exigée après la
deuxième participation. Aucune dérogation n’est acceptable (cf. au
regard des assurances).
Les sorties séjour avec nuitée(s) sont exclusivement réservées aux
adhérents. Une première participation, à cette occasion et si elle est
acceptée par le responsable de niveau, inclut obligatoirement l'adhésion
RAL et FFR.
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Article 5 « Le Certificat Médical » (Règles depuis le 1/09/2017)
Un certificat médical (de non contre-indication à la randonnée pédestre)
est obligatoire pour toute demande d'adhésion ou de renouvellement à
la FFR, quel que soit l’âge.


Première prise de licence : Pour toute première prise de licence,
un certificat médical d’absence de contre-indication à l’activité
sportive pratiquée, datée de moins d’un an au jour de la prise de
licence, doit être fourni par le pratiquant. Sa durée de validité est
maintenant de 3 saisons sportives, sous certaines conditions.
(Cf: Exemple de CM en annexe 2).



Renouvellement de licence : Durant la nouvelle période de
validité de 3 saisons sportives du certificat médical, lors de chaque
renouvellement de licence, le pratiquant doit répondre à un
questionnaire de santé.
- S’il répond « NON » à toutes les questions et qu’il l'atteste**, il
est dispensé de présentation* d’un Certificat Médical. (Cf: Exemple
de QS en annexe 3 et l’Attestation en annexe 4).
- S’il répond « OUI » à au moins une des questions, ou s’il refuse
d’y répondre, il doit présenter à son club un certificat médical datant
de moins d’un an au jour de la prise de licence.
* Concernant l’activité au sein du RAL nous exigeons, pour chaque
année de renouvellement, la présentation d’une copie du Certificat
Médical d’origine.
** Seule l’attestation est à fournir en même temps que la copie du
Certificat Médical et non pas le questionnaire de santé.
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Article 6 « Les parcours »
Pour chaque niveau, les parcours sont à l’initiative des animateurs, en
accord avec le responsable de niveau.
Pour chaque niveau, l’information de parcours est donné sur le blog du
RAL à l’adresse suivante « https://rencontres-activites-loisirs.blogspot.com/ »
Il y est précisé :
-Le nom et le lieu de la randonnée.
-La distance de marche et le dénivelé.
-Le coût de covoiturage (par personne) et la distance du trajet A/R.
-Le nom et le n° de téléphone de l’animateur.
-Le lieu et l’heure de départ du covoiturage.
L'horaire de départ, la visite de lieux typiques ou autres, sont laissés à
l'initiative de l'animateur. Il est libre d'adapter l'horaire en fonction du
parcours, de la saison, des conditions climatiques et des possibles
bouchons routiers. Il choisit le thème de la sortie pédestre entraînant ou
non un coût supplémentaire.
Toutes ces informations doivent être mentionnées sur le blog du RAL
avant le jour de la sortie.
Article 7 « Recommandations en cas de blessure»
- Nettoyer la plaie avec un antiseptique courant, faire un pansement
propre.
Seuls les médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes et infirmier(e)s,
sont autorisés à donner des médicaments, utiliser des poudres ou
pommades, en particulier antibiotiques.
- L’animateur doit connaître les gestes de premiers secours à accomplir ou
s’assurer qu’une personne du groupe les connaisse (Cf: Annexe 5).
(La formation aux premiers secours se concrétise par l'obtention du
diplôme Prévention et Secours Civiques de niveau 1 « PSC1 »).
- En cas de fatigue ou malaise, faire en sorte que la personne regagne le
point d'arrivée en toute sécurité:
- soit en lui fournissant les indications nécessaires et en mobilisant
un volontaire pour l’accompagner sur le chemin du retour,
- soit en organisant le rapatriement (appel à des amis, la famille ou
autres…).
Nota:
1-Les randonneurs ayant quitté le groupe dans ces conditions ne sont plus
sous la responsabilité de l'animateur.
2- Si ces solutions sont impossibles à réaliser en toute sécurité,
l'animateur impose à tout le groupe un itinéraire de retour au plus rapide
et en toute sécurité.
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Les n° d’urgence à connaître sont :
.15
.18
.3624
.112
.196

SAMU
Pompiers
S O S Médecin
N° d’urgence européen
CROSS (Secours maritime uniquement)

Se préparer à communiquer votre identité (animateur randonnée), celle
du ou des blessés (sexe, âge approximatif etc), les affections et/ou lésions
constatées et le lieu de l'incident (souvent les coordonnées GPS).
Attendre l'autorisation de l'interlocuteur avant de raccrocher.

Article 8 « Consignes et devoirs de l’adhérent »
Chaque adhérent se doit de respecter la nature, les propriétés
privées, les règles élémentaires de sécurité ainsi que les
recommandations de l'animateur.
L'adhérent se doit également d'être bien équipé pour la pratique de la
randonnée (chaussures de randonnée, vêtements adaptés aux conditions
météorologiques, bâtons de marche (recommandé)… il doit également
être vigilant sur la nécessité d'être autonome (eau + vivres).
Le code de la route prévoit la circulation d'un groupe pédestre à droite.
Il peut être décidé de circuler à gauche de la voie de circulation routière,
exclusivement en file indienne. Dans tous les cas, l'animateur est le seul
juge pour appliquer ou non cette disposition suivant le danger. La
vigilance de chacun est de mise et le respect de ces consignes est
obligatoire.
L’adhérent s'engage à être respectueux des bénévoles organisateurs et
des autres participants et à ne manifester aucun acte discriminatoire visà-vis de ceux-ci. Le fait que lors des randonnées un adhérent, par un
comportement agressif envers un autre adhérent ou par son refus de
suivre les consignes de sécurité de l'animateur, perturbe de façon
répétée le bon déroulement des randonnées pourra être considéré
comme un motif d’exclusion temporaire ou définitive.
Les animaux domestiques ne sont pas admis lors des randonnées
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Article 9 « Covoiturage »
La garantie de l’assurance Fédérale couvre la responsabilité civile et les
dommages corporels et matériels consécutifs à un accident de la
circulation dans lequel est impliqué le véhicule du licencié qui fait du
covoiturage pour d’autres licenciés.
Le tarif d’indemnisation du kilométrage parcouru est inspiré de celui pour
les frais réels de l’administration fiscale conseillé par la FFR.
Une fois fixé le mode d’indemnisation le tarif est inscrit dans le règlement
intérieur du R.A.L. A cela s’ajoute les frais d’autoroute divisés par le
nombre de personnes transportées.
Nota : Aucune limite de kilométrage, par niveau, n’est donnée dans ce
règlement. L’animateur préconise (sans l’exiger) un itinéraire au plus
court ou au plus rapide selon les conditions du trafic routier du moment. Il
est impératif qu’il indique à chaque conducteur un point de ralliement
précis.
Le trajet en convoi est à proscrire. Ne pas empêcher un autre
automobiliste de s'inserer entre deux voitures .
Article 10 « Nombre de participants »
La fédération ne fixe pas de règle précise sur le nombre maximum de
personnes admis à une sortie pédestre. Il appartient donc à l’animateur de
juger si le nombre est compatible avec la sécurité. Tout dépend du terrain,
des participants et s’il peut se faire aider par un autre animateur ou un
serre file par exemple.
Toutefois on considère qu’il est très recommandé de ne pas dépasser :
-

15 à 20 participants pour des randonnées longues et sportives

-

30 participants pour les autres

Article 11 « Diffusion »
L'adhésion à l'activité implique le respect de ce règlement qui sera
remis à chaque adhérent de l’activité « Randonnée ». Il est susceptible
d'être modifié par le Conseil d'Administration R.A.L.
Chaque Animateur doit avoir lu et signé ce document.

Page 7

Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5
GESTES DE PREMIERS SECOURS

L'étouffement : qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, il faut agir au plus vite.

• Donnez un maximum de 5 claques dans le dos de la victime (entre les omoplates),
afin de provoquer une toux et de déloger l'objet bloquant la respiration.
• Si cette action ne suffit pas, effectuez un maximum de 5 compressions
abdominales. Placez-vous derrière la victime et posez un de vos point fermé entre le
nombril et l'extrémité inférieure du sternum.
• Le problème persiste. Alternez 5 claques dans le dos et 5 pressions abdominales.
• La victime perd connaissance, posez-la délicatement au sol et alertez rapidement
les secours. Entreprenez par la suite une réanimation cardio-pulmonaire en
effectuant 30 compressions thoraciques.
• Poursuivez la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'au retour d'une
respiration normale.
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Le saignement : une personne vient de se couper, elle saigne abondamment...

• Dans un premier temps, évitez de mettre vos mains, non protégées, au contact de
son sang. Demandez-lui d'effectuer un point de compression sur sa plaie.
• Demandez à une personne de prévenir les secours, ou faites-le vous-même si vous
êtes seul.
• Si vos mains sont protégées, exercez directement une pression sur sa plaie.
• Allongez la victime en position horizontale. La vue du sang provoque souvent des
malaises chez les victimes.
• Si la blessure ne cesse de saigner, appuyez plus fermement sur la plaie, et
attendez l'arrivée des secours.

La perte de connaissance : suite à un malaise, une personne perd connaissance

• Avant d'entreprendre quoi que ce soit, vérifiez que la victime ne réagit pas
• Libérez les voies aériennes, et dégagez son cou de tout accessoire qui gênerait sa
respiration.
• Tournez la victime sur le côté en Position Latérale de Sécurité .
• Demandez à quelqu'un d'appeler les secours ou allez chercher de l'aide si vous
êtes seul.
• Vérifiez régulièrement la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.
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L'arrêt cardiaque : les gestes qui sauvent

• Si la victime ne réagit pas et ne respire pas normalement, prévenez les secours ou
demandez à des personnes de le faire à votre place, chaque minute compte.
• Libérez les voies aériennes et commencez par effectuer 30 compressions
thoraciques.
• Pratiquez ensuite 2 insufflations (si cela vous a été enseigné)
• Continuez la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours.
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