
Touring Pédestre Annécien 

Règles pour l'encadrement des randonnées associatives ( Ed2. du  16 juin 2010 ) 

Ce document regroupe les principales obligations règlementaires définies par la FFRP qui est délégataire auprès du 

ministère des sports  ses décisions faisant donc force de loi pour tous ceux,  licenciés ou pas,   qui pratiquent la 

randonnée pédestre. 

 

Article 1    La brochure  « Assurance, Responsabilités et Sécurité », éditée  chaque année par la FFRP (Fédération 

Française de la Randonnée Pédestre), est disponible sur le site FFRP avec les codes d'accès indiqués sur la feuille de 

délivrance de votre licence  (Téléchargements - Documents). 

Cette  brochure sert de référence pour  les réglementations  applicables à notre association  (assurances,  aspect 

médical,  encadrement et sécurité). 

Article 2      Les responsables d’activités sont donc dans l’obligation  d’appliquer le règlement encadrement et 

sécurité de cette brochure  pour pratiquer  la RANDONNÉE ASSOCIATIVE et doivent respecter particulièrement les 

conditions d’organisation de la pratique associative qui y sont précisées   (Par exemple, il est formellement interdit de 

pénétrer dans certaines zones privées comme les réserves spéciales,  les voies ferrées etc..  sous peine d’engager leur 

responsabilité pénale). 

Article 3      La réglementation sur les manifestations de randonnées pédestres ouvertes au public est applicable à 

notre association pour ce qui concerne : 

 l’obligation générale de sécurité. 

 le respect des dispositions du code de la route relatives à la circulation des piétons lorsque le parcours de la 

sortie emprunte des voies ouvertes à la circulation publique (Paragraphe IV de cette réglementation). 

Article 4     La randonnée pédestre se pratiquant dans le respect de divers comportements qui doivent être appris 

lors des stages de formation, il est demandé aux responsables d’activités (sauf aux anciens animateurs expérimentés) 

encadrant les groupes de niveau 2 et 3 de suivre la formation du Brevet Fédéral d’animateur de randonnée pédestre de 

la FFRP. 

Article 5    Les niveaux de difficultés des sorties programmées  proposées aux adhérents, doivent respecter la 

définition des niveaux moyens de randonnées adoptée par l’association (Annexe 9 AG 22/11/2007 ).  Une sortie 

programmée  est  sous  la responsabilité d’un seul animateur avec un niveau bien déterminé.  

Les sorties de plusieurs niveaux sont à éviter sauf coordination préalable entre les animateurs responsables. 

Article 6     La compétence des responsables d’activités doit être reconnue par tous.  

En cas  de manquement délibéré à cette REGLEMENTATION POUR L’ENCADREMENT DES RANDONNÉES ASSOCIATIVES, 

le président proposera  au Conseil  d’Administration  la radiation du  ou des contrevenants de la liste des responsables 

d’activités. 

Article 7     Pour l’utilisation des raquettes à neige, les animateurs doivent se référer aux recommandations définies 

par la fédération délégataire pour cette pratique qui est la FFME  : 

 Normes d'encadrement. 

 Normes et règles de sécurité. 


