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Des Ailes à tes baskets

Public visé

Jeunes de 15 à 25 ans issus des territoires 

urbains et ruraux carencés (QPV et ZRR).
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Programme initié par la FFRandonnée suite à l’appel d’offre « Citoyens du 

Sport ».

Enjeu
Le développement de nouvelles pratiques d’APS pour les jeunes qui en sont

le plus éloignés.
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Objectif du projet FFRandonnée

- Faire découvrir l’univers de la randonnée à des jeunes situés en

territoire carencé ;

- Leur faire pratiquer des activités de marche et de randonnée ;

- Les inciter à s’investir dans la vie associative ;

- Les accompagner dans le montage d’une aventure itinérante qui les

conduira vers un évènement festif de leur choix.



Un projet

Social, accueil d’un volontaire en Service Civique pour conduire le projet

et mobiliser un groupe de jeunes issus de quartiers classés QPV ;

Intergénérationnel, implication des bénévoles/salariés du comité

FFRandonnée de Loire-Atlantique ;

Santé, chaque jeune réalisera au moins 20 journées de marche par an;

Innovant, chaque sortie effectuée par les jeunes leur permet de

constituer un capital pour organiser leur séjour itinérant pendant la

période estivale.
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Le dispositif du projet

- Un coordinateur national nommé au siège fédéral de la FFRandonnée

pour piloter l’ensemble du projet.

- Un comité FFRandonnée départemental pour porter le projet sur son

territoire.

- Un volontaire en Service Civique en charge de conduire, aux côtés de

l’équipe du Comité, le projet au niveau local.

- Un partenaire spécialisé dans l’organisation de séjours de vacances

- Des structures « Jeunesse » nantaises pour jouer le 

rôle de prescripteur du projet auprès des jeunes 



Etape 1 

Mobiliser un groupe de 8 à 12 jeunes pour leur faire découvrir les

différentes activités liées à la marche et à la randonnée pédestre.

- Café-rencontres entre les jeunes intéressés et le volontaire en Service

Civique pour présenter le projet
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Les conditions de participation

• Avoir entre 15 et 25 ans ;

• Habiter dans un Quartier Politique Ville (QPV) ou Zone Revitalisation

Rurale (ZRR) ;

• Prendre une licence à la FFRandonnée ;

• S’engager à se « libérer » 2 demi-journées par mois sur 10 mois pour

les sorties en randonnées et une semaine en été pour le séjour

itinérant.
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Etape 2 

Déterminer les motivations, les envies et les objectifs du groupe de jeunes

sur la saison 2016/2017 :

- Elaborer un calendrier de sorties en collaboration avec le comité 44 et

le volontaire (au moins 20 demi- journées)

- Définir le programme du séjour itinérant (nombre de jours de marche,

destination finale, budget, …)
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Etape 3 

Réaliser les différentes sorties avec les bénévoles du comité

FFRandonnée Loire-Atlantique pour récupérer des points-pas :

- Balisage

- Randonnée

- Marche Aquatique Côtière

- Marche Nordique

- Organisation d’événements

- Organisation d’un rando-challenge

- …
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Les points-pas

Pour chaque activité effectuée, le groupe de jeunes cumulera des points-

pas. A titre d’exemple : 

Une randonnée = 100 points-pas

Initiation à la marche nordique = 200 points-pas

Participer à une journée de balisage = 250 pp

…

En fonction des points-pas récoltés, le groupe de jeunes recevra une

subvention de la part de la FFRandonnée, entre 750 € et 1 000 €

maximum pour l’organisation de leur séjour.
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Etape 4 

Préparer, organiser, planifier le séjour itinérant

- Constituer une association

- Trouver des financements/subventions pour l’organisation du voyage

- Compléter le budget en organisant des événements

- Contacter des partenaires pour récupérer des équipements techniques
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Etape 5 

Partir en séjour itinérant encadré par notre partenaire Odcvl

- Transfert vers le lieu de départ

- Parcours sur les GR® et chemins de randonnée pour atteindre le but du

séjour (soutien logistique et ravitaillement à prévoir)

- Application des connaissances acquises en termes de lecture de carte

et d’orientation
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La Fédération Française de la Randonnée 

Pédestre

230 000 licenciés - 3 500 clubs - 20 000 bénévoles

180 000 km de sentiers balisés en France

240 topoguides proposés®

120 comités dont

Le comité de Loire-Atlantique

Plus de 5 500 licenciés et 67 clubs affiliés

2 salariées
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Odcvl
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Œuvre comme un comptoir qui élabore 

des projets adaptés à chaque situation.

Intègre le droit à la culture pour tous, une 

pratique 100% laïque et la démocratisation 

des loisirs.

Perpétue une volonté de conjuguer utilité 

sociale et intérêt collectif. 

C’est aussi : 

> un réseau d’intervenants, 

> un répertoire de ressources, 

> une équipe pédagogique compétente. 
> 25 000 personnes accueillies chaque année
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Une équipe à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires

desailesatesbaskets44@ffrandonnee.fr

Geoffroy GUILLON : Coordinateur national du projet à la FFRandonnée -

01.44.89.22.10 - gguillon@ffrandonnee.fr

Pierre BILLAUDEL : Pilote du projet au sein du comité 44

accueil@ffrandonnee44.fr

Luigi CARAFA : Responsable des offres de séjours touristiques et

familles Odcvl - luigi.carafa@odcvl.org
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