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Je soussigné(e),

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

N° de licence :

Demande à adhérer à l’association :

Fédérée sous le n° :

J’ai noté que la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 fait obligation aux associations d’une Fédération sportive d’assurer 
leur responsabilité civile et celle de leurs adhérents et de délivrer une licence à tous les membres randonneurs.

Je reconnais qu’outre cette garantie qui me sera acquise, il m’a été proposé plusieurs formules d’assurances facultatives
pour couvrir mes propres accidents corporels.

Je reconnais qu’il m’a été remis un formulaire précisant les formalités à accomplir en cas d’accident. 

En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant m’interdire 
la marche, notamment en montagne et m’engage également à être convenablement équipé pour les activités 
auxquelles je participerai.

Je joins à la présente, un certificat médical attestant de la non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre.

Fait à :

Le :

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”)

Demande d’adhésion à un club
1

Ce document sera archivé par le club.
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PRÉAMBULE

Ce règlement s’applique à la pratique de la randonnée
pédestre. Il est élaboré en application de la loi du 
16 juillet 1984 modifiée et de l’article 12 du décret du 
29 avril 2002.
Les autres activités communément pratiquées par les asso-
ciations fédérées, notamment celles couvertes actuelle-
ment par l’assurance fédérale de la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre, relèvent des règlements propres 
à chacune des disciplines organisées par d’autres fédé-
rations délégataires.

DÉFINITION 
La randonnée pédestre est une activité sportive se 
pratiquant en pleine nature, ou dans tout autre lieux, sur
tout cheminement, dans le respect des milieux traversés.

LA PRATIQUE DE LA RANDONNÉE EST :

Une ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE qui permet une
connaissance du terrain de pratique de l’environnement
et du patrimoine ; qui demande une appréciation des aléas
liés au milieu.

Une ACTIVITÉ SPORTIVE qui demande une condition
physique et un équipement adaptés dans une pratique
individuelle ou collective

Une ACTIVITÉ COMPÉTITIVE codifiée et réglementée,
permettant de classer, de hiérarchiser les individus et les
structures.
La randonnée pédestre peut être pratiquée au sein de 
structures proposant un calendrier d’activités encadrées,
c’est la pratique associative.
Elle peut être aussi pratiquée à l’initiative de chacun dans
un milieu choisi par le randonneur. Il s’agit alors de pratique
libre.
De plus, dans le cadre de la pratique associative, l’activité
s’effectue dans le respect des règles d’encadrement.
Ces différentes pratiques se font dans le respect des lieux
et milieux de pratique.
Ces différentes pratiques engagent la responsabilité de 
l’organisateur et de l’encadrement.

I - PRATIQUE ASSOCIATIVE
FORMES D’ORGANISATION ASSOCIATIVE

Il existe différentes formes d’organisation de la pratique
de la randonnée associative :

RANDONNÉES “ASSOCIATIVES”, encadrées et 
s’adressant aux membres de l’association organisatrice.
MANIFESTATIONS “OUVERTES AU PUBLIC” ou 
“journées de promotion” s’adressant à tout public.
COMPÉTITION, s’adressant aux licenciés de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre et relevant d’un
règlement spécifique.

Ces formes de pratique associative respectent diverses
règles de sécurité d’encadrement et d’organisation.

A - Règles de sécurité

Activité sportive, la randonnée pédestre se pratique dans
le respect de divers comportements :

Étudier l’itinéraire envisagé et prendre en compte sa 
distance, sa durée, ses difficultés tant physiques que 
naturelles et tenir compte de la saison de pratique,

Prévoir un équipement et un matériel adaptés aux 
caractéristiques de la randonnée programmée,

Rester attentif aux éventuelles évolutions liées à 
l’incertitude du milieu, de la météo et/ou aux attitudes et 
aux capacités du groupe,

Être encadré par un animateur dont les compétences 
ont été reconnues par les responsables associatifs et qui
aura réuni tous les éléments nécessaires à la préparation
de l’activité.

B - Encadrement

L’animateur doit, par l’acquisition de compétences, être
capable de :

Organiser, conduire et encadrer des groupes de 
randonneurs dans les meilleures conditions de sécurité, sur 
tout cheminement balisé ou non, sans choix délibéré 
d’itinéraire nécessitant des techniques de progression liées
à l’alpinisme,

Animer des randonnées pour une meilleure découverte
et protection des milieux naturels et humains traversés.
Pour la pratique de la randonnée en milieu enneigé et,
notamment, l’utilisation de raquettes à neige, il est 
obligatoire de se référer aux recommandations définies
par la Fédération délégataire.

C - Conditions d’organisation 
de la pratique associative

L’organisateur de l’activité, qu’il soit qualifié ou non, 
doit assumer des obligations de moyens, notamment 
en matière de sécurité. 
Pour ce faire, il devra :

s’informer 
– De l’itinéraire projeté et de préférence le reconnaître.
– Des autorisations requises et des interdictions de 

fréquentation des zones concernées.
– Informer du projet, avec toutes ses caractéristiques, le 

président de l’association organisatrice qui doit le valider.
– Informer ensuite les participants potentiels du descriptif

de la randonnée quant à ses difficultés, sa durée, ses 
objectifs, l’équipement et matériels nécessaires et les 
normes qui en découlent.

– Prendre en compte et anticiper l’incertitude due au milieu
traversé, surtout en matière de conditions météorolo-
giques, et avoir acquis les compétences liées à la pratique
dans le milieu choisi.

– Évaluer les aptitudes et surveiller les attitudes des 
participants tout en suscitant leur curiosité et leur 
attention.

2
Règlement encadrement et sécurité
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– Fixer, en accord avec le président de l’association, le 
nombre maximum de personnes pour une randonnée, à
partir des difficultés et de la durée de l’itinéraire 
évoquées dans les règles de sécurité et les aptitudes 
physiques nécessaires.

Le président de l’association à laquelle adhère l’animateur
est responsable des initiatives et compétences de celui-ci.
Il doit favoriser et veiller à ses formations afin de garantir
à ses membres une qualité dans l’organisation et la pratique
de l’activité.
Par ailleurs, l’association doit souscrire pour l’exercice de 
l’activité des garanties d’assurance couvrant sa responsa-
bilité civile, celle de ses préposés et celle des pratiquants.
Elle est en outre tenue d’informer ses adhérents de leur
intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels peut les 
exposer leur pratique de l’activité.
Plus généralement, l’association doit satisfaire à toutes 
les obligations légales et réglementaires en vigueur 
relatives à l’activité.

II - PRATIQUE LIBRE
La plupart des recommandations ci-dessus concernant la 
pratique associative s’appliquent à la pratique libre de la 
randonnée pédestre.
Néanmoins, il convient d’insister sur la nécessité de 
respecter quelques règles indispensables : 

s’informer 
– De l’itinéraire et ses particularités (difficultés, durée...)
– Des actualités du terrain et des points remarquables

auprès des offices de tourisme et des instances locales.
– Des prévisions météorologiques.
– Des informations et recommandations contenues dans

des documents.
se préparer 

– Évaluer la condition physique nécessaire.
– Estimer les horaires (marche effective et pauses).
– Éviter de partir seul.
– Prévenir de la destination choisie du parcours et de 

l’heure probable de retour.
s’équiper 

– Matériel de progression (chaussures et sac à dos adaptés
aux caractéristiques de la randonnée).

– Matériel de protection (vêtements pratiques adaptés aux
conditions météo).

– Matériel technique et de sécurité (carte, boussole, topos,
trousse de secours). 

– Matériel et fournitures pour se restaurer (vivres, eau)
se comporter 

– Consulter régulièrement la carte pour se situer.
– Gérer l’effort, s’hydrater et s’alimenter.
– Rester attentif face aux risques objectifs (météo, état du

terrain).
– Respecter le milieu traversé.

s’adapter 
– A l’évolution des conditions de pratique (météo, terrain).
– Aux modifications d’itinéraires indispensables (fatigue,

horaires).
– Aux informations rencontrées (zones protégées, autres

usagers).
– Savoir renoncer ou faire demi-tour en cas de difficulté.

Si la prise en compte de ces recommandations s’avère 
insuffisante, ne pas hésiter à prendre l’attache d’un 
professionnel pour organiser certaines randonnées.

III - LIEUX ET MILIEUX DE PRATIQUE
La randonnée pédestre est une activité physique de pleine
nature et, à ce titre, elle se pratique dans des milieux très
divers proposant des cheminements et des difficultés variés.
La préparation de l’itinéraire cherchera à éviter le plus 
possible la fréquentation de tracés asphaltés.

LE RESPECT DU MILIEU ET D’AUTRES USAGERS
La pratique abusive de la randonnée pédestre d’une manière
générale et en particulier, dans certains sites fragiles, peut
causer des dégâts importants au milieu naturel.
Il est donc essentiel de respecter quelques règles simples :
– Utiliser des sentiers balisés dans des zones sensibles.
– Retirer, le plus rapidement possible, tout marquage 

occasionnel mis en place pour une manifestation.
– Ne pas prendre de raccourcis favorisant l’érosion. 
– Ne pas déranger la faune sauvage et respecter la flore.
– Partager l’espace avec d’autres usagers dans le respect

de règles mutuelles.
– Respecter, le cas échéant, les consignes de fréquentation

particulières liées à l’espace.

Suite
2
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CHAPITRE I : COMMISSION MÉDICALE
Article 1 - Conformément au règlement de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre, la commission médicale
nationale de la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre a pour objet : 

D’assurer l’application au sein de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre de la législation médicale édictée
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

De promouvoir toute action dans le domaine de la recherche,
de la prévention ou de la formation dans le secteur médical.
Article 2 - La commission médicale nationale de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre se compose de 
9 membres, dont le Président de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre. Elle est présidée par le Médecin
Fédéral National et comprend 5 médecins nommés par
le Président de la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre, sur proposition du Médecin Fédéral National.
Elle peut s’adjoindre des non-médecins : un représentant
de la Vie Fédérale, un représentant de la Commission
Formation, un représentant du Comité Partenariat et
Communication. Ceux-ci ne participent pas à la discussion
de sujets relevant du secret médical.
Article 3 - La Commission Médicale Nationale se réunira
2 fois par an, sur convocation de son Président qui fixera
l’ordre du jour et en avisera le Président Fédéral et le
Directeur Technique National.
Article 4 - Des Commissions Médicales Régionales pour-
ront être créées après accord des Comités Régionaux,
sous la responsabilité des médecins des Comités
Directeurs régionaux.
Article 5 - Les missions et statuts des différentes catégories
de médecins ayant des activités bénévoles au sein de la
Fédération sont détaillés ci après :
A) Médecin Fédéral National : il est élu au Comité Directeur
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
il préside la Commission Médicale, il est titulaire du diplôme
de médecine du sport.

Le Médecin Fédéral National est responsable de : 
– L’organisation médicale fédérale et du fonctionne-
ment de  la Commission Médicale Nationale.

L’action médicale fédérale concerne : 
– L’élaboration, l’adaptation et l’application de la règle-

mentation médicale fédérale.
– La recherche médico-sportive dans sa discipline.
– L’application des mesures nécessaires dans la lutte 

antidopage.
– La gestion des budgets alloués pour ces actions.
B) Médecins des Comités Départementaux et Régionaux :
ils participent au Comité Directeur du Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre et/ou du 
Comité Régional de la Randonnée Pédestre ; ils font,
éventuellement partie des Commissions Formations
Régionales et participent à la formation dans le cadre du
Brevet Fédéral et des Unités de Valeur. 
Ils sont à la disposition des associations pour toute action
d’information concernant la santé et la sécurité. 

Ils assurent la surveillance médicale des manifestations
sportives et compétitives notamment les Rando Challenges®.

CHAPITRE II : RÈGLEMENT MÉDICAL

Article 6 - Conformément à l’article 3622-1 du nouveau
code de la santé publique, la première délivrance d’une 
licence sportive est subordonnée à la production d’un 
certificat médical attestant l’absence de contre-indication
à la pratique des activités physiques et sportives. 
Article 7 - Conformément à l’article 3622-2 du nouveau
code de la santé publique, la participation aux compé-
titions est subordonnée à la présentation d’une licence
sportive portant attestation de la délivrance d’un 
certificat médical mentionnant l’absence de contre-
indication à la pratique sportive en compétition qui doit
dater de moins d’un an.
Le même certificat médical est conseillé pour les 
randonneurs de plus de 65 ans lors de la pratique de 
randonnées en montagne (dénivelé quotidien de plus 
de 1200 mètres), et lors de randonnées prolongées de
plusieurs jours.
Article 8 - L’obtention du certificat médical mentionné à
l’article 6 est la conclusion d’un examen médical qui peut
être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’état.
Cependant la commission médicale nationale de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre :
1- Rappelle que l’examen médical permettant de délivrer 
ce certificat engage la responsabilité du médecin signataire
de ce certificat, seul juge de la nécessité d’éventuels 
examens complémentaires et seul responsable de l’obli-
gation de moyen.
2- Précise que le contenu et la rigueur de l’examen doivent
tenir compte de l’âge et du niveau de l’activité
3- Conseille de consulter le carnet de santé
Article 9 - Tout médecin a la possibilité d’établir un certificat
d’inaptitude temporaire à la pratique de la discipline à
tout sujet examiné lui paraissant en mauvaise condition
physique.
Article 10 - Tout licencié qui se soustraira à la vérification
de sa situation en regard des obligations du contrôle
médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux
dispositions des règlements de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre.
Article 11 - Toute prise de licence à la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre implique l’acceptation de 
l’intégralité du règlement antidopage de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre figurant en annexe
XX du règlement Intérieur de la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre.

CHAPITRE III – MODIFICATION DU RÈGLEMENT MÉDICAL

Article 12 - Toute modification du règlement médical 
fédéral devra être transmise pour approbation au
Ministre chargé des sports.
Fait à Paris, le 21/04/02 - Assemblée Générale Fédération
Française de la Randonnée Pédestre. 
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Règlement manifestations 
de randonnées pédestres ouvertes au public

4

I CHAMP D’APPLICATION

II OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ

III OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

1 - L’inscription aux calendriers

2 - La déclaration en préalable en préfecture

2.1 - Les manifestations concernées

2.2 - Le dossier administratif

3 - Les autres obligations administratives

IV RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

V RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

VI SURVEILLANCE MÉDICALE 
ET ORGANISATION DES SECOURS

1 - Le certificat médical

2 - L’organisation des secours

2.1 - Pour les randonnées pédestres regroupant
moins de 500 participants et les Rando
Challenge ® regroupant moins de 30 équipes.

2.2 - Pour les randonnées pédestres regroupant
de 500 à 2000 participants, pour les Rando
Challenge ® sur une journée et regroupant 
de 30 à 100 équipes et pour les Rando
Challenge ® nationaux se déroulant sur plusieurs
jours et regroupant moins de 30 équipes.

2.3 - Pour les randonnées pédestres regroupant
plus de 2000 participants, pour les Rando
Challenge ® départementaux ou régionaux
regroupant plus de 100 équipes, et pour les
Rando Challenge® de niveau national se déroulant
sur plusieurs jours et regroupant plus de 30 équipes.

VII ASSURANCE

VIII CONTRÔLE ANTIDOPAGE

1 - Le poste de contrôle antidopage

2 - Le délégué fédéral

L’objet du présent règlement est de rappeler les principales
obligations législatives et réglementaires qui incombent
aux organisateurs de manifestations de randonnée pédestre
ouvertes au public.

I CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à deux types de 
manifestations :

Les randonnées pédestres, qui sont des rassemblements
ouverts au public ne donnant pas lieu à un classement 
des participants ;

Les Rando Challenge ®, qui sont des rassemblements
ouverts au public se déroulant par équipes donnant lieu
à un classement des participants.
Seules les structures déconcentrées de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre (comités départe-
mentaux et régionaux) et les associations qui lui sont 
affiliées sont autorisées à organiser des manifestations
de randonnée pédestre inscrites au calendrier officiel de
la Fédération. Lorsque l’organisation d’une manifesta-
tion est réalisée en partenariat avec d’autres organismes
(internes ou externes à la Fédération), c’est l’instance 
de la Fédération hiérarchiquement la plus élevée (c’est 
l’échelon territorial de la Fédération le plus important)
qui est responsable de l’organisation.

NB : Les randonnées pédestres organisées par les 
associations affiliées au profit exclusif de leurs membres 
(sorties associatives) ne sont pas concernées par le 
présent règlement, à l’exception toutefois de l’obligation
générale de sécurité visée ci-après qui s’impose à tout 
organisateur d’activités sportives, et du 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 (cf. IV).

II OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ

Tout organisateur d’une manifestation de randonnée
pédestre, quelle que soit sa nature et son importance,
qu’elle soit ouverte ou non au public, est tenu à une 
obligation générale de sécurité à l’égard des participants. 

Cette obligation contractuelle implique de l’organisateur
qu’il mette en œuvre tous les moyens nécessaires pour
assurer la sécurité des participants. L’organisateur devra
ainsi se conformer notamment :

Aux dispositions législatives et réglementaires appli-
cables à ce type de manifestations (Code de la route ; 
réglementation relative aux épreuves et compétitions se
déroulant sur la voie publique ou sur des voies ouvertes 
à la circulation publique)

Cahier des charges à l’usage des organisateurs.
Adopté au Comité Directeur du samedi 13 mars 2004.
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Aux règlements établis par la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre (règlement sécurité et encadrement
de la randonnée pédestre, règlement médical...)

Le “bon sens” doit également guider l’organisateur dans
ses choix. Ainsi, par exemple, convient-il de s’assurer
avant la manifestation que le parcours ne comporte pas
de dangers particuliers, contre lesquels les pratiquants ne
sauraient se prémunir par eux-mêmes.

III OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

1 - L’inscription aux calendriers 
Les calendriers regroupent les manifestations proposées
par les comités départementaux et régionaux .

2  - La déclaration préalable en préfecture
Référence : Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 (art. 8) ;
arrêté du 1er décembre 1959 (art. 67 et suiv.).

>  Les manifestations concernées

L’organisation d’une manifestation de randonnée pédes-
tre empruntant en totalité ou en partie des voies ouvertes
à la circulation publique n’est pas soumise, en principe, à
un régime d’autorisation administrative préalable. Une
telle manifestation doit cependant faire l’objet d’une
déclaration préalable en préfecture dès lors :

Soit que ladite manifestation comporte un classement
des participants en fonction d’éléments n’imposant pas 
l’obligation d’effectuer un parcours dans le minimum de
temps, soit directement par la plus grande vitesse réali-
sée, soit indirectement par la réalisation d’une moyenne 
imposée ou par le respect d’un horaire fixé à l’avance 

Soit que ladite manifestation prévoit la concentration 
en un point déterminé de la voie publique ou de ses
dépendances de plus de vingt véhicules ou, pour la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre, la parti-
cipation de plus de 150 participants.

NB 1 : Il faut entendre par “voies ouvertes à la circulation
publique” toutes les voies permettant un accès habituel 
aux automobiles (voies du domaine public routier, 
chemins ruraux, voies privées ouvertes à la circulation 
présumées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles
sont carrossables (bitumées ou empierrées) ou, à défaut,
lorsqu’elles sont correctement aménagées ou entretenues
par leurs propriétaires de telle sorte qu’elles permettent
le passage de véhicules ordinaires.

NB 2 : En l’absence de tout classement des participants,
de toute concentration de plus de vingt véhicules en un
point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances,
et en deçà de 150 participants, aucune déclaration 
préalable en préfecture n’est exigée de l’organisateur.

>  Le dossier administratif

Les organisateurs de manifestations de randonnée 
pédestre qui sont tenus d’effectuer une déclaration 
préalable doivent déposer auprès de la préfecture ou de
la sous-préfecture où se trouve leur siège social et en tout
état de cause auprès du ou des départements traversés,
un mois avant la date de la manifestation, un dossier 
comportant :

Une déclaration indiquant la date et la nature de la 
manifestation
Le nom et les coordonnées de l’association organisatrice
Le nombre approximatif des participants
Le parcours détaillé et l’horaire de la manifestation
Le programme ou le règlement de la manifestation
L’attestation d’assurance en responsabilité civile

Au vu des éléments du dossier, le préfet ou le sous-préfet
peut, après consultation le cas échéant des autorités 
administratives locales intéressées, imposer toutes
modifications que justifieraient les conditions de circula-
tion ou les exigences de sécurité. 

Il peut arriver par conséquent que l’autorité administrative
impose à l’organisateur des mesures de sécurité plus 
rigoureuses que celles qui sont prévues par le présent 
règlement, notamment en ce qui concerne les secours.

NB : L’organisation d’une manifestation de randonnée 
pédestre ne requiert pas, en principe, la reconnaissance
d’une priorité de passage. 
Par conséquent, la présence de signaleurs lors de la
manifestation n’est pas nécessaire.

3 - Les autres obligations administratives.

Lorsque l’itinéraire prévu pour la manifestation emprunte
des terrains privés non ouverts à la circulation générale
(propriétés privées, domaine privé des collectivités
publiques hors chemins ruraux), les organisateurs 
doivent obtenir l’accord préalable, si possible écrit, des
propriétaires ou gestionnaires de ces terrains (proprié-
taires privés ou publics, ONF, Parc national, etc.).

Avant la manifestation, il est utile au demeurant d’informer
par écrit :
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– Les communes intéressées
– La Direction départementale de la jeunesse et des

sports
– Les services de police et de gendarmerie
– Les autres usagers

IV RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

Référence : Code de la route (art. R. 412-34 et suiv.).

Les organisateurs d’une manifestation de randonnée 
pédestre empruntant en totalité ou en partie des voies 
ouvertes à la circulation publique doivent informer les 
participants de l’obligation qu’ils ont de respecter les 
dispositions du code de la route relatives à la circulation
des piétons. En effet, ces dispositions sont applicables
dès lors qu’aucune mesure de police ne prévoit un usage
exclusif de la voie publique et de ses dépendances au 
profit de la manifestation.
Les règles applicables à la circulation des piétons sont 
les suivantes :

1 - Pour les piétons circulant isolément 
ou en groupe non organisé :

Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements 
réservés aux piétons ou normalement praticables par eux,
tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus
de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée.

Lorsqu’ils empruntent la chaussée, les piétons doivent
circuler près de l’un de ses bords. Hors agglomération et
sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité 
ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près
du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant 
compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la
vitesse des véhicules. Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il 
en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à
leur intention. Aux intersections à proximité desquelles
n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons
doivent emprunter la partie de la chaussée en prolonge-
ment du trottoir.

Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par des
feux de signalisation, les piétons ne doivent s’engager 
qu’au feu vert qui leur est réservé.

Hors des intersections, les piétons sont tenus de 
traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. 

Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d’une
place ou d’une intersection à moins qu’il n’existe un pas-
sage prévu à leur intention leur permettant la traversée
directe. Ils doivent contourner la place ou l’intersection
en traversant autant de chaussées qu’il est nécessaire.

Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties 
par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons 
parvenus à l’un de ceux-ci ne doivent s’engager sur la 
partie suivante de la chaussée qu’en respectant les règles 
prévues par les dispositions ci-dessus.

Lorsque la traversée d’une voie ferrée est réglée par 
un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de 
traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de 
fonctionnement de ce feu.

2 - Pour les piétons circulant 
en groupes organisés :

Les piétons circulant en groupes organisés doivent 
se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur
marche, de manière à en laisser libre au moins toute la
moitié gauche. Toutefois, lorsqu’ils marchent en colonne
par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le
bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, 
sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité
ou sauf circonstances particulières.

Les piétons circulant en groupes organisés sont 
astreints, sauf lorsqu’ils marchent en colonne par un, 
à ne pas comporter d’éléments de colonne supérieurs 
à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns 
des autres d’au moins 50 mètres.

La nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, 
chaque colonne ou élément de colonne empruntant la 
chaussée doit être signalé, à l’avant par au moins un feu
blanc ou jaune allumé, et à l’arrière par au moins un feu
rouge allumé, visibles à au moins 150 mètres par temps
clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée 
qu’il longe. Cette signalisation peut être complétée 
par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière
orangée. Toutefois, pour les colonnes ou éléments de
colonne à l’arrêt ou en stationnement en agglomération,
l’emploi de ces feux n’est pas requis lorsque l’éclairage
de la chaussée permet aux autres usagers de voir 
distinctement les colonnes ou éléments de colonne à
une distance suffisante.

4
Suite
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V RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les organisateurs doivent respecter les réglementations
relatives à la protection du patrimoine naturel (parcs 
nationaux, réserves naturelles, protection de biotopes, 
forêt de protection, etc.). Ces réglementations peuvent en
effet restreindre, voire interdire purement et simplement
la circulation du public, et donc des randonneurs.

Les organisateurs doivent sensibiliser les participants, 
avant la manifestation, au respect de ces réglementations
et plus largement au respect de la nature et des autres 
usages dont celle-ci peut faire l’objet (respect du droit de
propriété, respect des autres usages sportifs...).

Les organisateurs devront, après la manifestation, procéder
à la remise en état des sites utilisés.

VI SURVEILLANCE MÉDICALE 
ET ORGANISATION DES SECOURS

Pour toutes les manifestations de randonnée pédestre, 
quel que soit le nombre de participants, l’organisateur
doit prendre des mesures de prévention, d’assistance et
de secours, propres à assurer la protection médicale des 
participants, et donc à limiter les conséquences domma-
geables d’éventuels accidents.
La responsabilité de la surveillance médicale et de 
l’organisation des secours incombe à l’organisateur. 
Elle fait partie intégrante de son obligation générale de
sécurité à l’égard des participants.

Le terrain, l’altitude, les conditions météorologiques, 
la distance à parcourir, la vitesse de déplacement, la durée
de l’épreuve, le nombre et l’âge des participants sont
autant de paramètres que l’organisateur doit prendre
en compte pour évaluer les besoins en personnel et 
en matériels afin d’assurer une couverture médicale
adaptée à la nature et à l’importance de la manifestation
(cf. 2 ci-après).

1 - Le certificat médical
Référence : Code de la santé publique (art. L. 3622-2).

La participation aux compétitions sportives organisées ou
autorisées par les Fédérations sportives est subordonnée
à la présentation d'une licence sportive portant attes-
tation de la délivrance d'un certificat médical mention-
nant l'absence de contre-indication à la pratique sportive
en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels 

ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce
seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit
dater de moins d'un an. 
Les manifestations de randonnée pédestre n’étant pas, 
a priori, des “compétitions sportives”, les organisateurs
ne sont pas tenus d’exiger des participants la présentation
d’un certificat médical. Une telle exigence relève par
conséquent, pour ce type de manifestations, de la libre
appréciation de l’organisateur, qui doit pour cela tenir
compte notamment de la difficulté du parcours et de
l’âge des participants.

En revanche, les organisateurs de Rando Challenge ®

doivent demander aux participants, en application du texte
susvisé, la présentation d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive en compétition.
Pour des raisons de preuve, il est conseillé aux organi-
sateurs de conserver ces certificats médicaux.

2 - L’organisation des secours
Cf. tableau récapitulatif.

NB : Les dispositifs de secours envisagés ci-dessous 
peuvent être renforcés, soit à l’initiative de l’organisateur,
soit à l’initiative des autorités administratives (préfet,
maire). Ils ne peuvent en aucun cas être diminués.

>  Pour les randonnées pédestres regroupant moins de
500 participants et les Rando Challenge ® regroupant
moins de 30 équipes.

Pour ces manifestations, l’organisateur doit s’assurer
les services d’un titulaire de l’Attestation de formation
aux premiers secours (AFPS) ou d’un titulaire du brevet
fédéral d’animateur de randonnée pédestre.
Cette personne devra disposer :

d’une trousse de premiers secours
d’un moyen de communication permettant d’alerter 
rapidement les secours d’urgence (tél. fixe, portable,
radios mobiles, etc.). Pour les téléphones portables, 
s’assurer avant la manifestation de la bonne récep-
tion des communications.
des numéros de secours d’urgence (SAMU,
Pompiers), ainsi que du numéro du responsable de
l’organisation

Avant le départ, il sera ainsi remis aux participants une
carte du parcours indiquant le ou les différents postes de
secours, ainsi que les numéros d’alerte des services de
secours d’urgence et du responsable de l’organisation.

Suite
4
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>  Pour les randonnées pédestres regroupant de 500 
à 2000 participants, pour les Rando Challenge ® sur 
une journée et regroupant de 30 à 100 équipes et 
pour les Rando Challenge ® nationaux se déroulant
sur plusieurs jours et regroupant moins de 30 équipes

Pour ces manifestations, l’organisateur doit s’attacher
les services de 2 secouristes titulaires de l’AFPS ou d’un 
brevet fédéral de randonnée pédestre.
Ces personnes devront disposer :

D’une trousse de premiers secours.
D’une tente ou d’un local aménagé permettant de
dispenser les premiers soins (cette structure devra
être proche du lieu de départ ou d’arrivée).
D’un moyen de communication permettant d’alerter 
rapidement les secours d’urgence (tél. portable).
Des numéros de secours d’urgence (SAMU,
Pompiers), ainsi que du numéro du responsable de
l’organisation.

Avant le début de la manifestation, l’organisateur devra
informer les participants de l’emplacement des différents
postes de secours éventuels, ainsi que des numéros 
d’alerte en cas d’accident (carte du parcours + numéros
d’alerte marqués dessus).

>  Pour les randonnées pédestres regroupant plus de 
2000 participants, pour les Rando Challenge ® dépar-
tementaux ou régionaux regroupant plus de 100 équipes,
et pour les Rando Challenge ® de niveau national se
déroulant sur plusieurs jours et regroupant plus de 
30 équipes

Pour ces manifestations, l’organisateur peut faire appel à
une association agréée de secourisme. Cette association
devra être sollicitée par écrit au moins trois mois avant la
date de la manifestation.
Si l’organisateur ne fait pas appel à une association
agréée de secourisme, il devra s’attacher les services d’au 
minimum deux secouristes titulaires d’un certificat 
de formation aux premiers secours en équipe qui devront
disposer :

D’un matériel de secours
D’une structure mobile ou fixe aménagée pour dispenser
les premiers soins
De moyens de communication permettant d’alerter 
rapidement les secours d’urgence (téléphone portable)
Des numéros de secours d’urgence (SAMU,
Pompiers), ainsi que du numéro du responsable de
l’organisation.

VII ASSURANCE
Référence : L. n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée (art. 37).

Les organisateurs de manifestations de randonnée
pédestre doivent souscrire des garanties d’assurance
couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés
et celle des pratiquants.

VIII CONTRÔLE ANTIDOPAGE
Référence : Code de la santé publique (art. R. 3632-1 et suiv.).

Les organisateurs de Rando Challenge® doivent prévoir
un poste de contrôle antidopage approprié. Ils doivent
par ailleurs désigner une personne qui aura la qualité de 
délégué fédéral (licencié de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre majeur).

1 - Le poste de contrôle antidopage

Un poste de contrôle antidopage doit être mis à la
disposition du médecin agréé chargé d’effectuer les
contrôles. 
Ce poste doit être clairement indiqué et son accès fléché.
Il doit être situé à proximité du lieu d’arrivée de la mani-
festation. Il doit enfin préserver l’intimité du sportif et
garantir la sécurité de la collecte des échantillons.

Idéalement, ce poste de contrôle doit comprendre trois 
espaces distincts : une salle d’attente, un bureau de 
travail et des toilettes.

La salle d’attente doit être suffisamment grande, être 
équipée de chaises ou de bancs, ainsi que de sacs à
déchets, et approvisionnée en boissons sous emballage
hermétique.

Le bureau devra quant à lui être muni d’une table et de 
chaises, d’un lavabo, d’un savon et d’un essuie-mains, 
d’un sac à déchets. Ce bureau doit pouvoir être verrouillé.
Seules les personnes désignées ci-dessous peuvent
avoir accès au bureau de travail :

Le sportif désigné pour le contrôle antidopage, qui
peut être accompagné par un représentant de son
choix
Le délégué fédéral
Le médecin chargé du contrôle
Les personnes chargées de convoquer les athlètes
Toute autre personne autorisée par le médecin et 
le délégué fédéral.

4
Suite
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2 - Le délégué fédéral

Le délégué fédéral désigné par l’organisateur est tenu, 
à la demande du médecin agréé, de participer à la 
désignation des personnes à contrôler et d’assister 
celui-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.
Le nom et les coordonnées du délégué fédéral seront 
adressés, en même temps que le dépôt de calendrier, à 
la DRJS qui pourra ainsi prendre contact avec l’intéressé
pour tous renseignement sur le lieu, les horaires et la
nature de la manifestation.

A défaut ou en l’absence de délégué fédéral, le médecin
agréé pourra demander à l’un des officiels de la Fédération
présents de lui apporter son concours. 
En cas d’impossibilité, il en est fait mention sur le procès
verbal et le médecin assure alors seul la procédure de
contrôle.

NIVEAU MANIFESTATIONS COMPÉTITIONS PERSONNELS MOYENS MATÉRIELS
Nbre de participants Nbre d’équipes

– de 500I
– de 30
niveau départemental
et régional

1 secouriste A F P S

ou

1 Breveté Fédéral

Trousse de 1er secours

Moyens de communication

Tél. mobile 
ou emplacements de tél. fixe

N° de secours 15-18-112

N° interne de sécurité

+ de 500  
– de 2000II

+ de 30 – de 100 équi-
pes
niveau départemental
et régional

– de 30 équipes 
niveau national

2 secouristes  A F P S

ou

2 brevetés fédéraux

Trousse de 1er secours

Moyens de communication

Tél. mobile 
ou emplacements de tél. fixe

N° de secours 15-18-112

1 tente ou "abri" aménagé

N° interne de sécurité

+ de 2000III

+ de 100 équipes
niveau départemental
et régional,

+ de 30 équipes
niveau national

Une équipe 
d’assistance médicale

ou

2 secouristes 
au minimum 
et titulaires 
du C F A P S E

Matériels de secours
(de l’équipe d’assistance)

Moyens de communication

Tél. mobile 
ou emplacements de tél. fixe

N° de secours 15-18-112

N° interne de sécurité

1 structure mobile ou fixe 
aménagée pour les soins

TABLEAU RÉCAPITULATIF›

Suite
4
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Le certificat médical
5

Article 1er

Pour garantir des conditions de pratique des activités 
physiques et sportives conformes aux principes définis
par l’article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 
relative à l’organisation et à la promotion des activités 
physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en
liaison avec les autres ministres intéressés, s’assure
que des actions de prévention, de surveillance médicale
et d’éducation sont mises en œuvre avec le concours
des Fédérations sportives agréées dans les conditions
définies à l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
précitée pour assurer la protection de la santé des sportifs
et lutter contre le dopage.
Une formation à la prévention du dopage est dispensée 
aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres
des professions définies au premier alinéa de l’article 43
de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Article 2
Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont
agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent
des consultations ouvertes aux personnes ayant eu
recours à des pratiques de dopage. Ces consultations
sont anonymes à la demande des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place
d’un suivi médical.
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical 
peuvent demander au médecin qui les aura traitées un 
certificat nominatif mentionnant la durée et l’objet du
suivi.
Les conditions d’agrément et de fonctionnement des 
antennes médicales de lutte contre le dopage sont
fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est
le responsable.

Article 3
Les cahiers des charges des sociétés nationales de 
programme prévoient des dispositions pour la promotion
de la protection de la santé des sportifs et de la lutte
contre le dopage.

Article 4
Les partenaires officiels des événements sportifs et des
sportifs en tant que tels s’engagent à respecter une
charte de bonne conduite définie par décret.
Les établissements mentionnés aux articles L. 596 et 
L. 615 du code de la santé publique contribuent égale-
ment, dans des conditions définies par décret, à la lutte
contre le dopage et à la préservation de la santé des
sportifs.

TITRE Ier

DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

Article 5
La première délivrance d’une licence sportive est subor-
donnée à la production d’un certificat médical attestant
l’absence de contre-indication à la pratique des activités
physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines
à l’exception de celles mentionnées par le médecin et 
de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est
nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint 
du ministre chargé des sports et du ministre chargé de
la santé.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le 
carnet de santé prévu par l’article L. 163 du code de la
santé publique.

J.O n° 70 du 24 mars 1999 - page 4399
LOI n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (1). 
NOR : MJSX9800040L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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A droite, à gauche ?
Réponse du ministère de l’Intérieur

6
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Question écrite n° 07689 du 29/05/2003 page 1728 
avec réponse posée par DOUBLET (Michel) du groupe UMP.

M. Michel DOUBLET attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et 
des libertés locales sur la réglementation applicable au déplacement des piétons randonneurs. 
Les organisateurs de randonnées pédestres demandent la modification de l’article R. 412-42 du
code de la route afin de permettre aux randonneurs de se déplacer sur le côté gauche de la route,
dans le sens de la marche, face au danger. Suite à la question écrite n° 64 du 4 juillet 2002, 
il a été répondu que les services du Ministère devaient saisir le ministre de l’équipement, du 
logement, des transports, du tourisme et de la mer afin de réexaminer les dispositions 
précédentes du code de la route, et de les modifier le cas échéant. En conséquence, il lui demande
quelle suite il entend donner à ce dossier.

Ministère de réponse : Intérieur 
Publiée dans le JO Sénat du 26/03/2004 page 726.

La circulation des piétons, et notamment des randonneurs hors agglomération, le plus souvent
sur des espaces qui ne leur sont pas spécialement affectés, ne doit s’effectuer qu’avec la plus 
grande prudence pour leur propre sécurité comme pour celle des autres usagers de la route. 
C’est la raison pour laquelle les articles R. 412-34 à R. 412-43 du code de la route prévoient 
une organisation stricte de leur circulation hors agglomération, pour la sécurité de tous. 

L’article R. 412-42 dudit code impose la circulation des groupes de piétons sur le bord droit de 
la chaussée pour des raisons évidentes de sécurité. En effet, la circulation sur le bord gauche de la
chaussée d’un ensemble de personnes de la taille d’un grand véhicule s’assimile à la circulation 
d’un véhicule à contresens. Ce groupe représente un danger pour les véhicules venant en sens
inverse qui seront obligés de faire un écart important préjudiciable à leur sécurité et à celle des
véhicules venant également en sens inverse, pour les membres mais aussi du groupe même qui,
en cas de danger, ne pourront rapidement se réfugier sur l’accotement. 

Ce n’est que dans le cas où les membres de ce groupe circulent en colonne par un que le 
II de l’article R. 412-42 leur  impose de se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens 
de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances 
particulières. Au vu de ces éléments, une modification du code de la route ne semble pas se 
justifier. Par contre, il serait opportun que les organisateurs de ces randonnées soient conscients
de la nécessité d’établir un certain nombre de recommandations de nature à sécuriser les déplacements
de ces groupes. C’est ainsi qu’il est recommandé d’utiliser en priorité l’accotement quand celui-ci
est praticable et d’encadrer le groupe en plaçant un responsable à l’avant et à l’arrière et de prévoir
un éclaireur pour les virages. Enfin, si la réglementation n’impose la signalisation que de chaque
colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée, la nuit ou le jour lorsque la visibilité 
est insuffisante (utilisation de feux), il ne peut qu’être recommandé à tous les randonneurs de 
se rendre visibles par le port de vêtements clairs ou de vêtements et accessoires (brassards par 
exemple) munis de bandes fluorescentes le jour et réfléchissantes la nuit.

Réglementation applicable au déplacement des piétons randonneurs

Ministère de dépôt : Intérieur
Ministère transmis : Équipement
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Déclarer l’accident dans les cinq jours ouvrés.

La déclaration d’accident peut être faite :

– En ligne, sur le site internet www.ffrandonnee.fr, en remplissant le formulaire et en validant
l’envoi qui sera automatiquement fait auprès des MMA.

Attention : Il est nécessaire d’envoyer par courrier, le certificat médical descriptif 
des blessures.

– Ou en remplissant l’imprimé type disponible annexe 8, Déclaration de sinistre.

– Ou en indiquant sur papier libre le lieu précis, la date et les circonstances détaillées 
de cet accident, en mentionnant s’il est survenu à l’occasion d’une programmation
associative ou d’une randonnée personnelle.

Adresser exclusivement ce courrier (Lettre Recommandée non exigée) à :

MMA Service corporels IRD
10, boulevard Alexandre Oyon 
72030 Le Mans Cedex 09.

Y joindre un certificat médical descriptif des blessures constatées s’il s’agit d’un sinistre
mettant en jeu la garantie des accidents corporels.

Indiquer l’identité et l’adresse de la victime (le tiers) et la nature des dommages corporels
ou des dégâts matériels causés s’il s’agit d’un sinistre de responsabilité civile.

Toute déclaration d’accident doit :

– soit mentionner le numéro de la licence ou de la carte et sa catégorie, ainsi que le nom
du club et son numéro d’affiliation, 

– soit être accompagnée d’une photocopie de la licence ou de la carte. En cas de perte 
ou de vol de la licence, l’affiliation d’un licencié, victime d’un sinistre, peut également
être prouvée par la production d’une attestation de licence téléchargeable sur le site
www.ffrandonnee.fr d’une copie des bordereaux ou des livres comptables de l’association. 

NB : La garantie des accidents corporels n’est acquise que pour les licences IRA/FRA et
IMPN/FMPN, pour les Randocartes® et les Randocartes® Découverte.

7
Que faire en cas de sinistre ?

!
Ne plus saisir directement le Service Assurances de la Fédération,

Ne joindre à la déclaration aucun document nécessaire au règlement 

ultérieur du dossier (devis, note de frais, feuille de soins, facture, etc.),

Attendre, pour ce faire, d’avoir reçu un accusé de réception qui indiquera 

comment se déroulera le règlement du dossier.

ATTENTION

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ


