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La F.F.M.M. en chiffres 
 

38 800 Pratiquants encadrés en montagne dans l'année. 

 
 

 

  

4 700 Accompagnateurs de randonnée pédestre formés. 

  

300 Accompagnateurs de randonnée pédestre actifs 

  

50 Associations affiliées 

  

36 Référents pour la protection de l'environnement 

   

30 Formateurs fédéraux certifiés FFMM 

 

  

24 Administrateurs bénévoles 

  

5 Emplois ETP (équivalents temps plein)  
 

 

  

+ Certification QUALIOPI 
Pour les formations de développement des compétences. 

   

+ 
La FFMM est une fédération de tourisme 
Immatriculée au répertoire des opérateurs de voyages et de séjours sous le N°IM069110026. 

 

  

 
 

 

+ La FFMM est adhérente : 
 
 

 

- de la Fédération Française des Clubs Omnisports 

- du Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS) 

- de Mountain Wilderness France 

 

 

La FFMM… 

Une fédération en marche ! 
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Le mot du président 
 

L'esprit associatif en 2022 
 
 
Au fil des années la loi du 1er juillet 
1901, relative à la liberté associative, 
a été dévoyée.  

De nombreuses structures se sont constituées en associations 
pour dissimuler des activités commerciales assujetties à des 
contraintes fiscales. Périodiquement le fisc fait le ménage, c'est 
tant mieux mais hélas peu fréquent. 

Dans le même temps, le "genus humanum lepidoptera" s'est 
développé. Il y a 40 ans nous connaissions déjà ce phénomène 
des adhérents papillonnant d'une association à l'autre, au grès 
des activités proposées. 

Depuis, dans de nombreuses associations l'esprit des 
adhérents a beaucoup changé. Les adhérents sont devenus 
des "clients" de plus en plus exigeants et le repli sur soi, l'une 
des conséquences de la pandémie de Covid, les a souvent 
rendus plus exigeants, voire irascibles. 

Ces consommateurs de loisirs cherchent des activités au 
moindre coût, en payant des cotisations qui ne permettent pas 
aux associations de financer leur fonctionnement. 

C'est le cas par exemple des demandes de cotisations ou 
d'assurance à la journée ou à la semaine, ou encore les 
demandes de remboursements de cotisations du fait de la 
pandémie qui a perturbé les activités. 

Depuis toujours je considère qu'on adhère à une association 
pour l'année entière. La doctrine fiscale m'a donné raison 
puisqu'elle considère qu'une cotisation valable moins d'un an 
est un produit commercial conduisant à la fiscalisation de 
l'association, c'est-à-dire son assujettissement aux impôts 
commerciaux. 

Considérant l'intérêt pour une association d'accueillir des invités 
susceptibles d'adhérer ultérieurement, l'assurance 
responsabilité civile des invités est acquise gratuitement 
lorsqu'une association affiliée à la FFMM délivre la licence 
"Carte Montagne" à 75 % de ses membres. 

Les associations concernées doivent cependant informer les 
invités de leur intérêt à souscrire des garanties 
complémentaires qui pourraient leur être utiles en cas 
d'accident telles que les frais de recherche et de secours. C'est 
par exemple la licence "Carte Montagne®". Par conséquents ils 
ont le libre choix de s'exposer à payer des frais de recherche et 
de secours sur leurs deniers personnels. 

Les assurances des activités en montagne à la journée sont des 
produits commerciaux qui ne répondent pas à l'esprit associatif. 

La question qui se pose c'est de savoir si l'association veut faire 
le plein de clients plutôt que d'adhérents ! C'est sans doute une 
vue réductrice de la notion d'esprit associatif, toutefois la qualité 
de vie au sein de l'association et le bon fonctionnement de celle-
ci en dépendent. 

Christian Clair 
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Mieux connaître la F.F.M.M. 
 
 
La Fédération Française du Milieu Montagnard, fondée en 1978 sous l'appellation "Fédération Française de la 
Moyenne Montagne, est une fédération omnisports de montagne, multi-activités et de protection de l'environnement 
ayant un esprit de convivialité et de solidarité. 

Elle a pour objet : 
- Le développement des activités omnisports. 
- L'enseignement et la pratique de l'éducation physique et sportive. 
- La protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement. 
- Le développement des activités économiques et culturelles en milieu rural et montagnard. 

La F.F.M.M. dans le mouvement sportif : 

Les activités sportives s'organisent, sous la tutelle de l'État, autour du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), en structure verticale et en structure horizontale. 

La structure verticale est constituée par les fédérations qui ont reçu délégation de l'État pour organiser les 
compétitions relatives aux sports qu'elles pratiquent. Pour chaque sport une seule fédération est délégataire. 

La F.F.M.M. se rattache à la structure horizontale constituée par les fédérations omnisports. 

L'activité omnisports comprend : 
- Le sport de loisir pour lequel les activités physiques et sportives sont dépourvues d'esprit de compétition. 
- Le sport pour tous qui favorise l'accès de la pratique sportive au plus grand nombre de pratiquants pour ensuite 

orienter ceux qui désirent pratiquer la compétition de manière plus intense vers les fédérations délégataires. 
 

 
 
Garantie des voyages et des séjours : 

Par son affiliation à la Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO) la FFMM est une association sportive 
agréée par référence à l'article L. 121-4 du Code du sport. 

Elle est immatriculée au répertoire des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM069110026. 

La garantie financière est apportée par Groupama Assurance-crédit & caution, 132 rue des 3 Fontanot 92000 
Nanterre. 

L'assurance RC professionnelle est souscrite auprès de Groupama, 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon Cedex 09. 
 

 
 

La FFMM est affiliée à la Fédération Française des Clubs Omnisports. 

Elle est membre du Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS). 

La FFMM est certifiée QUALIOPI pour ses actions en faveur du développement des 
compétences. 
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Vacances scolaires 2022-2023 

 

France métropolitaine 
 
 

Le calendrier officiel des vacances scolaires 2022-2023 a été 
publié le 11 juillet 2021 au Journal Officiel. Comme tous les ans 
l'année scolaire a été divisée en cinq périodes de cours entre 
lesquelles s'intercalent les vacances de la Toussaint, de Noël, 
d'hiver et de printemps. Le début des vacances d'été marquant 
quant à lui la fin de l'année scolaire. 
 

 

Vacances Zone A Zone B Zone C 

Académies 
Besançon, Bordeaux, Clermont-

Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon et Poitiers 

Aix-Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, 

Rouen et Strasbourg 

Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse et Versailles 

Hiver 
Du samedi 12 février 2022 

Au lundi 28 février 2022 
Du samedi 5 février 2022 
Au lundi 21 février 2022 

Du samedi 19 février 2022 
Au lundi 7 mars 2022 

Printemps 
Du samedi 16 avril 2022 

Au lundi 2 mai 2022 
Du samedi 9 avril 2022 
Au lundi 25 avril 2022 

Du samedi 23 avril 2022 
Au lundi 9 mai 2022 

Vacances d'été 2022 Jeudi 7 juillet 2022 

Rentrée 2022 Jeudi 1er septembre 2022 

Toussaint 2022 Du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 

Noël 2022 Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 

Hiver 2023 
Du samedi 4 février 2023 
Au lundi 20 février 2023 

Du samedi 11 février 2023 
Au lundi 27 février 2023 

Du samedi 18 février 2023 
Au lundi 6 mars 2023 

Printemps 2023 
Du samedi 8 avril 2023 
Au lundi 24 avril 2023 

Du samedi 15 avril 2023 
Au mardi 2 mai 2023 

Du samedi 22 avril 2023 
Au mardi 9 mai 2023 

Pont de l'Ascension Du mercredi 17 mai 2023 après les cours au lundi 22 mai 2023 

Vacances d'été 2023 Début des vacances d'été le samedi 8 juillet 2023 

 

Les vacances débutent les jours indiqués. Pour les élèves qui n'ont pas cours le samedi, les vacances débutent le 
vendredi après les cours. Les cours reprennent le matin des jours indiqués. 
 

 
 

Informations données sous réserve de toutes modifications. 
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Encadrement de la randonnée pédestre 
 
 

Quels diplômes pour encadrer contre rémunération ? 
 
 
 

Depuis la modification du Code du sport la randonnée en moyenne montagne a été 
retirée de la liste des activités s'exerçant dans un environnement spécifique. Les 
activités qui restent dans la liste nécessitent d'être titulaire du DE d'alpinisme AMM. 
 

 

Ce sont la randonnée en moyenne montagne enneigée, la moyenne montagne tropicale et la moyenne montagne 
équatoriale. 

En dehors de ces environnements spécifiques la randonnée pédestre en moyenne montagne n'est plus considérée 
comme une activité sportive par le ministère des sports. De ce fait aucun diplôme n'est obligatoire pour encadrer 
contre rémunération des randonnées pédestres, sauf en moyenne montagne enneigée, tropicale ou équatoriale. 

La désinscription de la randonnée pédestre des activités dans un environnement spécifique est la conséquence de 
la position de l'Europe sur la libre concurrence. 

Les Accompagnateurs en Moyenne Montagne professionnels, donc titulaires du DEA-AMM, voient leur diplôme 
dévalorisé et redoutent l'arrivée d'une forte concurrence moins bien formée, voire pas formée. 

Activité non réglementée mais acquisition de compétences nécessaire. 

En dehors de l'aspect sportif (qui n'est plus pour la randonnée pédestre !), l’encadrement de cette ativité, comme 
les autres activités physiques, est soumis à l’obligation générale de sécurité de l'article L. 421-3 du Code de la 
consommation et de l'article L. 421-4 du même code. 

L’encadrement doit, dans les conditions normales de pratique ou autres conditions prévisibles par le professionnel, 
présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. 

Le site "Sport de nature. gouv.fr" donne une réponse claire sur la question de l'obligation d'un diplôme pour encadrer 
des randonnées pédestres : "L’encadrement contre rémunération de la randonnée pédestre n’est pas réglementé". 

Néanmoins il est fortement conseillé à l’encadrant, dans le cadre d’une obligation de sécurité et de moyens, de 
pouvoir attester d’une démarche d’acquisition de compétences". 

Quatre certifications professionnelles inscrites au répertoire national des qualifications professionnelles sont 
données, à titre d'exemples, pour valider des compétences dans le domaine de l’encadrement en randonnée 
pédestre. Il s’agit du DE d'alpinisme - Accompagnateur en moyenne montagne, du BPJEPS Activité de randonnées, 
du certificat de qualification professionnelle Assistant animateur loisir option randonnée de proximité et d’orientation, 
du BAPAAT support Randonnée pédestre. 

Une formation fédérale démontrera également la démarche d'acquisition des compétences suivie par les 
animateurs titulaires d'un brevet fédéral. 

Enfin, rien n'étant définitif dans notre monde aux contrastes exacerbés, la réglementation est susceptible d'évoluer 
en fonctions des recours divers toujours possibles et la jurisprudence ne manquera pas d'être alimentée. Les 
référents juridiques de notre fédération y veillent ! 

Se faire rémunérer comporte des contraintes ! 

Au-delà du remboursement de frais justifiés (déplacements, repas, hébergement), toute somme perçue pour animer 
une activité est assimilée à une rémunération. 

Ne s'improvise pas "professionnel" qui veut. Avoir des compétences ne suffit pas. Il est obligatoire de satisfaire à 
des obligations juridiques, fiscales, sociales, etc. 

Vous devez : 

- Demander l'immatriculation de votre entreprise au centre de formalités des entreprises (CFE) de votre département 
qui transmettra votre demandes aux services concernés : URSSAF, services fiscaux, organismes de retraite, etc. 

- Souscrire une assurance Responsabilité civile professionnelle (RCP). 

Noter que la Carte Montagne n'assure pas les activités professionnelles. 
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Chaussures de randonnée 
 

Tiges hautes ou basses ? 

Avis et conseils du médecin de la FFMM 
 
 

Pourquoi se poser une telle question ? 
 
 

 

 

Rappelons l'article paru dans la Vie Fédérale 2021 parce que l’entorse de la cheville est l’affection la plus fréquente 
en randonnée pédestre et qu’elle peut être évitée par le choix des chaussures. 

Il est donc impératif de protéger cette région qu’on appelle malléole externe. 

Pour toutes celles et ceux qui ont vécu "une entorse de la cheville" au cours d’une randonnée comprendront 
aisément ce principe de protection de la cheville. En effet quoi de plus navrant que la gestion d’une entorse au 
cours d’une rando d’un jour voire plus (trek par exemple). 

La première pénalisée est la victime elle-même. 

Puis l’accompagnateur qui devra mettre en œuvre tout un processus pour permettre à la victime de 
poursuivre la randonnée si l’entorse est bénigne (ce qui sous-entend de disposer dans la trousse de premiers 
soins du matériel nécessaire) ou faire appel aux moyens de secours pour évacuer cette personne en cas d’entorse 
grave (ce qui sous-entend des connaissances sur les stades de gravité d’une entorse de la cheville). 

Puis enfin le groupe de randonneurs sera donc lui-même pénalisé par cet événement (attente, inquiétude, 
stress). 

Je pense qu’il est inutile de décrire plus en détails cette situation que je suis sûr beaucoup de randonneurs assidus 
doivent connaître. 

La FFMM forme des accompagnateurs de randonnées pédestres en milieu montagnard comme son nom l’indique. 

C’est la raison pour laquelle la FFMM recommande de randonner avec des chaussures à tiges hautes et exige 
des stagiaires accompagnateurs de randonnée l’utilisation de telles chaussures. 

Le débat "chaussures tiges hautes ou basses" n’a pas sa place en randonnée de montagne. Il convient 
également d’être vigilant concernant les chaussures dites "tiges mid" qui à mon avis ne sont pas suffisamment 
protectrices. 
 

Dr Gérard DUSSOUILLEZ 
 

 

Pensez avant tout à votre sécurité. 
Ne succombez pas aux conseils des vendeurs dont l'intérêt est de... vendre ! 

 
 

 

Tiges basses Tiges Mid Tiges hautes 
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Les entorses de la cheville 

 

Avis et conseils du médecin de la FFMM 
 
 

Dans le e-bulletin je vous ai donné mon avis et mes conseils sur le choix des chaussures 
de randonnées. J'ai écrit que les chaussures tige hautes étaient le seul moyen de protéger 
la région de la malléole externe et ainsi d’éviter l’entorse de la cheville. 
 

L’entorse de la cheville est une affection fréquente : elle représente près d’un quart des accidents sportifs. En 
randonnée elle est concernée par 18 % des traumatismes. Voici de façon pragmatique quelques situations pouvant 
être vécues au cours d’une randonnée. 

1ère situation : un randonneur vient de se tordre la cheville. Comment aborder le problème ? 

Il appuie sur sa jambe, ne semble pas souffrir, il ne porte pas de chaussures tiges hautes, il est calme : 
- Le mettre au repos assis ; 
- Ôter la chaussure et la chaussette délicatement (le mieux c'est de le laisser faire). 
- Examiner la région de la malléole externe : pas d’œdème, pas hématome. 
- Il n’a pas entendu de craquement, il peut fléchir le pied et l’étendre. 
- Il peut poser son pied en appui sans douleur. 
- Il s’agit probablement d’une entorse bénigne. 

Que faire ? Si l’on dispose dans sa trousse de 1er soins d’un système procurant du froid l’appliquer immédiatement 
sur la cheville et le garder ¼ d'heure, puis mettre en place une contention (je recommande une bande qui ne colle 
pas à la peau mais dont les spires se collent entre elles, type bande COHEBAN. Cette contention doit être tendue 
mais pas à fond, avantage on peut la desserrer si besoin). 
- Avant de tenter de repartir, évaluer où en est la rando, y a-t-il un accès des secours à proximité ? 
- Dans le cas présent après avoir rechaussé et en utilisant les bâtons de marche pour soulager légèrement l’appui 

on peut faire l’essai de reprendre le parcours de la randonnée. 
- La situation sera réévaluée après ¼ d'heure ou ½ heure de marche et au premier accès possible des secours. 
- Une consultation médicale s’impose quel que soient les suites. 

2ème situation : un randonneur se tord la cheville. Cela se passe sur un terrain difficile. Il porte des chaussures 
basses. Il n’appuie pas son pied sur le sol, il donne l’impression de souffrir, il est un peu agité. Comment aborder 
ce cas-là ? 
- Mettre au repos assis ou allongé, réconforter, 
- Enlever délicatement chaussures et chaussettes, cela peut être sensible 
- Examiner la malléole : elle est le siège d’un gonflement, voire d’un hématome, aucun mouvement du pied n’est 

possible sans douleur. 
- Il s’agit d’une entorse grave. 
- Si l’on dispose de produit procurant du froid on l’applique immédiatement sur la malléole. 
- Pendant que deux personnes s’occupent de la victime le reste du groupe se met à l’écart et se répartit la tâche 

de prévenir les secours, recherche la position et trouve un endroit d’accès proche. 
- Après ½ heure, voire 1 heure, la victime souffre moins, on peut mettre en place une contention légère avec une 

bande COHEBAN. Les secours sont prévenus, l’accès a été balisé, on peut déplacer la victime sur quelques 
centaines de mètre en la soutenant de chaque côté. 

- Dans ce cas d’entorse grave il peut y avoir fracture. L’appui est totalement contre indiqué, l’évacuation est 
nécessaire plus ou moins médicalisée selon l’avis du médecin régulateur. 

3ème situation : il n’y en a pas ! Vous voyez que finalement l’entorse bénigne pourrait presque être considérée 
comme une "presque entorse" et que dans les autres cas une évacuation sera nécessaire. Vous imaginez 
maintenant le retentissement sur la randonnée d’un tel événement et vous comprenez pourquoi il est plus que 
nécessaire d’éviter cela en protégeant la cheville par le port de chaussures tiges hautes, ce que recommande la 
FFMM. 
 

 

 

Pour contacter le Comité médical, écrire à : 

medical@ffmm.net 
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Calendrier des stages FFMM 2023 
 

Consulter le site : https://www.ffmm.net 

 
 

Accompagnateur de randonnée pédestre. 
Stage technique et stage de qualification 

 
 

 

Les stages débutent le 
samedi à 18 h 00. 

 
 
 

Stages techniques 
et 

stages de 
qualification 

 

 

2023 Massif Centre Dates 

01 Monts d'Ardèche 07 Laurac-en-V. Du 25 mars au 1er avril 

02 Hautes-Alpes 05 St Léger les M. Du 27 mai au 3 juin 

03 Non programmé   

04 Massif Vosgien 68 Orbey Du 8 au 15 juillet 

05 Pyrénées-Orientales 66 Bolquère Du 19 au 26 août 

06 Puy-de-Dôme 63 Murat-le-Quaire Du 23 au 30 septembre 

07 Hautes-Alpes 05 St Léger les M. Du 30 septembre au 7 octobre 

08 Hautes-Pyrénées 65 Uz Village Du 7 au 14 octobre 

09 Monts d'Ardèche 07 Laurac-en-V. Du 14 au 21 octobre 

10 Massif Vosgien 68 Orbey Du 14 au 21 octobre 

 

Milieu montagnard enneigé. Animateur raquettes à neige. 
 

2023 Lieu Dates 

 
 

Ce stage comporte une journée 
de plus qu'en 2022. 

RQ1 65 Uz Village 
Du mercredi 18 janvier à 18 h 00. 
Au dimanche 22 janvier à 14 h 00. 

RQ2 74 Combloux 
Du mercredi 25 janvier à 18 h 00. 
Au dimanche 29 janvier à 14 h 00. 

 

Formation permanente des animateurs du milieu montagnard 
 

2023 Thème Centre Dates Particularités 

PAD 

Franchissement des 
Passages difficiles en 

randonnée 

05 St Léger les 
Mélèzes 

Du 2 juin à 18 h 00 
Au 4 juin à 16 h 30 

Arrivée le vendredi 
2 juin en fin d'après-midi 

 

Formation des formateurs fédéraux 
 

2023 Thème Centre Dates 

FF Réunion technique 69 Ste Foy-lès-Lyon 
Du samedi 25 novembre à 9 h 00. 

Au dimanche 26 novembre à 14 h 00. 

 

NB : informations données sous réserve de toutes modifications. Consulter le secrétariat pour les dates, lieux, horaires et places disponibles. 
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Les réunions fédérales programmées 
 

Samedi 17 septembre 2022 9 h 00 Bureau du pôle formation 
Domaine Lyon Saint Joseph 

69 Sainte-Foy-lès-Lyon. 
 14 h 00 Comité directeur 

26 et 27 novembre 2022 8 h 30 Formation des formateurs 
Domaine Lyon Saint Joseph 

69 Sainte-Foy-lès-Lyon. 

Samedi 14 janvier 2023 9 h 00 Pôle de la formation 
Domaine Lyon Saint Joseph 

69 Sainte-Foy-lès-Lyon. 
 14 h 00 Comité directeur 

Samedi 18 mars 2023 9 h 00 Comité directeur 
Domaine Lyon Saint Joseph 

69 Sainte-Foy-lès-Lyon. 
 14 h 00 Assemblées générales 

Samedi 16 septembre 2023 9 h 00 Bureau du pôle formation 
Domaine Lyon Saint Joseph 

69 Sainte-Foy-lès-Lyon. 
 14 h 00 Comité directeur 

25 et 26 novembre 2023 8 h 30 Formation des formateurs : 
Domaine Lyon Saint Joseph 

69 Sainte-Foy-lès-Lyon. 

Sous réserve des dispositions futures relatives à la situation sanitaire. 

 

Séjours organisés par l'UFAM en 2022 

Union Française des Accompagnateurs et Animateurs en Montagne 

Contact : séjours-ufam@ffmm.net 

Ces séjours sont complémentaires à la formation des animateurs du 
milieu montagnard. 

Informations sur le site www.ffmm.net 
 

 

Séjour Découverte de l’Environnement Montagnard 
dans le Parc National du Mercantour 

Du Jeudi 23 Juin à 17 h 00 au Dimanche 26 Juin 2022 vers 16 h 00 

Refuge la Cantonnière Altitude 1850 m, au pied du Col de la Cayolle 06470 ESTENC 

Animateurs : Michèle Chauderon-Budna et Philippe Garcin 
 

  

 

Week-end Rando - Orientation 
dans le Parc Naturel Régional d’Ardèche 

Du Vendredi 14 Octobre au Dimanche 16 Octobre 2022 

Centre de séjours Cap Ardèche Le Gai Logis. 07110 Laurac-en-Vivarais. 

Animateurs : Eric Chesney et Régis Labroche 
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Rando-orientation en Ardèche 

 

Week-end Séjour dans le Parc Naturel Régional 
des Monts d'Ardèche 

 

Séjour 2022-04 
Annexe 1 
 

_Notice d'information_ 
 

Du Vendredi 14 Octobre au Dimanche 16 Octobre 2022 
 

Animateurs : Eric Chesney et Régis Labroche 

 

Dates et heures Du vendredi 14/10/2022 à 16h00 au dimanche 16/10/2022 vers 16h00. 

Thèmes L'Union Française des Accompagnateurs et animateurs en montagne (UFAM) propose deux 
jours d’activités d’orientation sur le terrain, avec recherche de balises type course d’orientation 
(mais sans faire la course !) dans le Parc Naturel Régional d’Ardèche : 
- Pour se retrouver en toute amitié et convivialité. 
 - Compléter ses connaissances en matière de cartographie et orientation terrain avec boussole 

en vue d'enrichir ses connaissances de manière ludique. 

Rendez-vous : Centre de séjours Cap Ardèche Le Gai Logis. 07110 Laurac-en-Vivarais. 

Participants : Inscriptions limitées à 12 participants, retenues par ordre d'arrivée au plus tard le 30/08/2022. 

Niveau : 
Bonne condition physique pour un effort soutenu en moyenne montagne (bons marcheurs). 
Bonne pratique de l’orientation avec carte et boussole. 

Déroulement : Orientation sur le terrain avec recherches de balises 

1er jour : 
 
 

2ème jour : 
 
 

3ème jour : 
 

16 h 00 à 17 h 00 accueil des participants et installation en chambres à 2 lits. 
Puis présentation des participants, présentation des activités du week-end, repas. 
 

Rappels de cartographie avec étude d’une carte type course d'orientation (en salle). 
Recherche de balises sur le terrain (parcours individuels). 
 

Randonnée en binômes sur parcours balisé d’environ 14 km. Fin du séjour vers 16h00. 

Ne pas oublier 
 

- BOUSSOLE obligatoire + petit matériel de bureau (de quoi écrire). 
- Équipement pour une randonnée d’une journée : sac à dos, vêtement chaud de type polaire 

et vêtement de pluie, vêtements de rechange, couvre-chef, gourde 2L, lunettes de soleil, 
crème solaire, trousse individuelle de premiers soins, couverture de survie, etc. 

- Chaussures de marche à tiges hautes et semelles crantées antidérapantes (port obligatoire). 
- Facultatif : bâtons de marche, jumelles, altimètre, appareil photo, spécialités de votre région… 
- Nécessaire de toilette. Chaussures ou chaussons d'intérieur. 
- Draps et serviettes fournis par le centre 
- Les cartes d’orientation seront fournies par l’équipe d’animation. 

Animateurs Ce séjour est animé par deux accompagnateurs FFMM. 

Participation 

 
Inscriptions en 
ligne sur le site 
de la FFMM 
 

 

Prix du séjour / personne (1) 215.00 € 
Le prix du séjour, payable à l'inscription, comprend : 
- Les repas boissons comprises et/ou pique-niques 
- Les nuitées en chambre à 2 lits. 
- Les petits déjeuners. 
- Les frais d'animation et de fonctionnement. 
- Les cartes d’orientation. 

Dont frais d'animation 80.00 € 

Et hébergement & repas 135.00 € 

 

Ne sont pas compris : Les boissons et dépenses à caractère personnel, les frais de 
déplacement pour aller et revenir sur le lieu du séjour. 
 

Paiement préférentiel par carte bancaire avec HelloAsso site sécurisé ou à défaut par virement 
bancaire. Les chèques bancaires ne sont pas acceptés. 
 

(1) Réduction de 20,00 € aux possesseurs de la Carte Montagne-assurance 2021-2022, 
Cumulable avec une réduction de 10,00 € pour les animateurs des associations affiliées FFMM 
(joindre attestation). 
 

 
 

https://www.ffmm.net/
https://www.ffmm.net/ufam_sejours.html
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Comment choisir ses jumelles ? 

 

Transmis par Bernard Boutin. 
 
 

Vous aimez la randonnée, mais maintenant vous voulez observer les animaux de 
montagne et la beauté des paysages, vous allez donc acheter une paire de jumelles. 

Acheter une paire de jumelles 

L’achat d’une paire de jumelles est souvent un achat important pour le randonneur. 
 

Pour faire un bon choix et ne pas avoir à le regretter et devoir ainsi racheter une nouvelle paire de jumelles quelques 
années plus tard, il faut bien réfléchir à l’utilisation que l’on en fera et connaître quelques caractéristiques de base 
pour la conception des jumelles. 

Avant tout achat de jumelles, il est impératif de se poser la question : Pour quelle utilisation ? Régulièrement, 
occasionnellement, pour quel type d’observation, faune, paysage ? 

Ce qu’il faut savoir sur les jumelles 

Que veulent dire ces chiffres sur les jumelles "8 x 30" ou "10 x 25" "10 x 42" ? 
➢ Premier chiffre 8 x = facteur de rapprochement ou grossissement.  
➢ Deuxième chiffre 30 = le diamètre de la lentille frontale (objectif) en mm (à l’opposé de l’œil). 

1 - Le grossissement (le premier chiffre) : 

Le grossissement correspond au facteur de rapprochement des jumelles. Concrètement le grossissement est 
exprimé sous forme de facteur (3 x, 4 x, 7 x, 8 x, 10 x, 12 x…). Pratiquement, si vous regardez un objet à 100 
m avec des jumelles 10 x, c'est comme s’il était vu à 10 m. 

Les grossissements forts, 12 x et au delà offrent un excellent rapprochement, par contre on perd de la stabilité 
d’image, du champ de vision et éventuellement de la luminosité, ces jumelles sont donc difficilement utilisables 
sans un pied et sont lourdes. Les modèles zoom à grossissement variable ont des performances médiocres. 

2 - Le diamètre de l’objectif (le deuxième chiffre) : 

L’ouverture ou la largeur de l’objectif va déterminer la dimension et le poids des jumelles, mais aussi la 
luminosité. 

3 - La luminosité : 

C’est un critère très important, elle est dépendante du diamètre de l’objectif des jumelles et du grossissement. 
Plus le diamètre de l'objectif est grand, plus les jumelles sont lumineuses pour un même grossissement. Il faut 
savoir que pour une bonne qualité d’observation avec un fort grossissement il faut beaucoup de luminosité. 

Attention les jumelles de poche par exemple de type 10 x 25 peuvent paraître très intéressantes pour un 
randonneur en raison de l’encombrement et du poids, mais leur luminosité est plus limitée ce qui est gênant car 
bon nombre d’observations se font le matin et le soir. Pour ce type de produit il faut donc choisir des marques 
haut de gamme et le prix s’en ressent. 

4 - Le champ visuel : 

C’est la largeur du paysage observé à travers les jumelles, mesuré à 1000 mètres de l’observateur. Plus il est 
grand, plus l’observation est confortable. Il est exprimé en mètres (m) ou en degrés (°). Exemple : 114 m, 6,5°. 
Concrètement il est ainsi beaucoup plus facile de repérer un chamois dans une falaise ou un rapace dans le ciel 
si vous avez un champ de 114 m à 1000 m que si vous ne disposez que d’un champ de 90 m. Cet élément est 
aussi fonction du diamètre de l’objectif. 

5 - Le dégagement oculaire : 

C'est la distance entre vos yeux et la première lentille de l'oculaire. Un long dégagement oculaire permet une 
observation plus confortable, spécialement quand on est porteur de lunettes pour la vision de loin. Les jumelles 
ont un dispositif pour les porteurs de lunettes soit par œilletons en caoutchouc rétractables ou mieux et plus 
robuste par mouvement rotatif. 
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6 - La construction : 

Il existe deux types de construction des jumelles qui ont une importance en termes d’encombrement : 

- Prisme de Porro : cette technique utilise les prismes de Porro. Elle se différencie par le fait que les objectifs ne 
sont pas dans l’axe des oculaires, mais décalés et donc souvent d’un volume plus important à caractéristiques 
équivalentes. 

- Prisme en toit : cette technique utilise des prismes en toit, ce qui permet d’avoir les objectifs et oculaires dans 
le même axe. Cette solution permet de fabriquer des jumelles compactes et lumineuses, ce qui est très 
important pour la randonnée ou les longues observations. 

 

 

Prismes de Porro 

 

Prismes en toit 

7 - La qualité optique et traitement optique : 

Pour déterminer la qualité optique de jumelles, il convient de juger de la distorsion de l'image, de la netteté dans 
les bords du champ, du rendu des couleurs et du piqué de l'image. Ces caractéristiques sont aussi bien entendu 
fonction de la qualité des marques et donc du prix. 

Presque toutes les optiques des jumelles sont traitées avec une couche anti-reflets qui améliore leur 
transparence. Mais il y a différentes qualités de traitements anti-reflets. 

8 - La garantie : 

Un défaut sur un instrument comme une paire de jumelles, couvert par la garantie, est en général apparent à la 
première utilisation ou en la comparant rapidement avec un même modèle. Les chocs et l'usure n’entrent pas 
dans le cadre de la garantie normale Une garantie sur un très long temps 10 ans, 30 ans n’est donc pas 
forcément significative car se pose la question de la durée de vie de la marque et donc des possibilités de 
réparation ce qui a son importance. 

9 - Le prix : 

Le prix est très variable, fonction des marques et de la qualité optique (de 380 € à 1300 €). 

Le truc du passionné : 

En résumé, le choix d’une paire de jumelles est une affaire personnelle fonction de l’utilisation et du prix que l’on 
compte y mettre, lors des tests chez le vendeur choisissez un jour pas trop lumineux et n’hésitez à sortir du 
magasin, testez sur un objet ou monument au loin mais identique avec des modèles différents. 

Une bonne paire de jumelles doit permettre d’observer pendant une longue période sans occasionner de gêne 
qui incite à enlever les jumelles des yeux. 

10 - Les produits : 

Les produits de haut de gamme sont l’affaire des marques Swaroski, Leica, Zeiss, viennent ensuite Bushnell, 
Minox, Perl, Kite, Kowa, Paralux, Pentax, Steiner, Nikon, Canon, Minolta, etc… 

Actuellement les naturalistes optent pour le compromis luminosité, grossissement, poids, vers des modèles 10 
x 40 ou 10 x 42. Parmi les magasins spécialisés il y a Optique Bourdeau à Lyon (04 78 37 81 07), Tondeur à 
Villefranche (04 74 09 45 67), Europe nature optik (03 25 41 44 29), le catalogue LPO (05 46 82 12 66), et bien 
sûr beaucoup de magasins peuvent vous proposer quelques modèles. 

Ces informations vous aideront à faire un choix que vous ne regretterez pas pour apprécier encore davantage 
la randonnée. 
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Pôle de l'environnement FFMM 
 
 
 
Dès sa fondation en 1978, la Fédération Française du Milieu 
Montagnard (FFMM) a intégré dans ses statuts la protection et 
l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement. 

L'environnement tient une place prépondérante à la FFMM, 
notamment dans toutes les formations qu'elle dispense. 

Bien que ne générant pas de ressources, le Pôle Environnement 
contribue cependant à faire connaître la FFMM, ce qui lui apporte 
forcément des retombées économiques difficilement quantifiables. 

De ce fait, le Pôle de l'environnement peut contribuer 
financièrement à des projets d'associations d'environnement dont 
les ressources sont modestes. 

Le pôle de l'environnement apporte son soutien aux actions de 
diverses associations en signant leurs pétitions. Par exemple : 
- "Non à la régulation du lynx" demandée par les chasseurs. 
- "Contre le massacre des blaireaux". 
- "Contre l’option chasse au baccalauréat". 

 
 

- "Contre l'effarouchement des ours". 
- "Pour la réactivation du Plan ours 2018/2028", etc. 

La Fédération Française du Milieu Montagnard adhère à Mountain Wilderness 
France. 

Par ailleurs, les membres du pôle de l'environnement adhérent à titre personnel à 
plusieurs associations de protection de l'environnement telles que : ASPAS, PGP, 
FERUS, LPO, FRAPNA, MWF, etc. 

Passerelle entre des associations d'environnement, la fédération diffuse leurs 
informations par le biais du e-bulletin fédéral. 

Depuis plusieurs années la FFMM tient à jour un répertoire des référents 
d'environnement présents dans 10 régions. 

Une fiche de constatation d'une atteinte à l'environnement disponible sur le site de la 
fédération permet, comme son nom l'indique, de signaler des atteintes à 
l'environnement. Après les avoir étudiées, le pôle de l'environnement transmet les 
fiches reçues par internet aux autorités compétentes. 

Chaque année le pôle de l'environnement propose, sous l'égide de l'Union Française 
des Accompagnateurs et Animateurs en Montagne (UFAM), des séjours à thèmes 
en milieu rural et/ou montagnard, de découverte de l'environnement. Ouverts à tous, 
ces séjours sont un complément utile pour les accompagnateurs fédéraux de 
randonnée pédestre. 
 
Le bureau du pôle de l'environnement : 

Déléguée nationale : Mme Budna Michèle Départ. 39. 
Délégué adjoint : M. Boutin Bernard Départ. 26. 
Secrétaire du pôle : M. Benoit Daniel Départ. 88. 

Contact : environnement@ffmm.net 
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Condamnation d'animateurs hydrospeed 

 

 

La Fédération Française du Milieu Montagnard ne cesse, lors de ses 
stages et de ses formations, d’insister sur la notion de responsabilités 
systématiquement présente lors de nos activités. Cette responsabilité, 
qui peut être d’ordre pénal, civil et disciplinaire, doit constituer le fil 
conducteur de nos entreprises. 
 

Trop souvent occultée par la routine qui ne manque pas de s’installer au fil du temps, quelques affaires judiciaires 
viennent nous rappeler, sur des cas bien concrets, quelles sont nos obligations.  

Les encadrants condamnés 11 ans après les faits pour homicide involontaire. 

Le texte qui sanctionne les faits : 

L’infraction d’homicide involontaire est prévue et réprimée par les articles 221-6 et suivants du code pénal. La peine 
encourue au maximum est un emprisonnement de 5 ans et de 75000 euros d’amende. En cas de circonstances 
aggravantes, la peine de prison peut être portée à 7 ans et l’amende à 75000 euros. 

Sur les faits : 

Le 1er août 2009, Anissa, une jeune fille de 11 ans, qui participait à une sortie de groupe en hydrospeed sur la 
Durance à l’Argentière la Bessée, est victime d’un accident et se noie dans la rivière. À la suite de ce drame, le 
gérant (de l’époque) de la société River Club, le moniteur-coordinateur de la base nautique et le moniteur "apprenti" 
qui encadrait le groupe, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Gap du chef d’homicide involontaire. Le 
gérant a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende. Le moniteur-
coordinateur à un an de prison avec sursis et l’apprenti moniteur à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Par 
ailleurs, la société River Club a été condamnée à 50 000 euros d’amende et à une interdiction définitive d’activités 
ayant un lien avec la nage en eaux vives. Les peines prononcées sont allées au-delà des réquisitions du parquet. 

Les éléments révélés par l’enquête : 

Un premier débat d’ordre juridique a d’abord été soulevé par l’existence d’un arrêté préfectoral datant de 1993, 
interdisant la pratique de l’hydrospeed dans la Durance aux pratiquants de moins de 12 ans et aux groupes de plus 
de 6 personnes. Toutefois, un autre arrêté datant de 1995, ministériel cette fois, avait aboli la limite d’âge et porté 
le nombre de participants maximum à 16. Au cours de l’audience, le procureur de la République est, notamment, 
revenu sur les contenus de ces textes administratifs afin de démontrer leurs nombreuses lacunes, mais aussi afin 
d’établir qu’ils n’étaient pas inconciliables entre eux et donc s’imposaient aux pratiquants. 

Le second élément à avoir lourdement pesé dans ce dossier est celui de l’inadaptation des équipements utilisés. 
Ainsi, les palmes prêtées à la jeune Anissa pour effectuer sa descente, d’une pointure manifestement inadaptée (du 
37-44 pour du 34), ainsi que la non prise en considération par les encadrants du niveau technique de l’intéressée 
pour effectuer ce parcours, ont été déterminant dans la décision des juges. Ces derniers ont en effet conclu au viol 
délibéré d’une obligation de sécurité et de prudence chez les mis en cause. 

Quels enseignements retenir ? 

Cette affaire, même survenue dans un milieu naturel différent du nôtre et dont l’issue a été dramatique, ne peut que 
nous inciter à la réflexion. Elle nous rappelle que nos fonctions d’accompagnateur fédéral nous obligent au respect 
de certaines règles fondamentales, comme la stricte observation des lois et règlements qui régissent le 
fonctionnement de nos activités ou bien l’environnement dans lequel nous évoluons. Et cela s’impose à tous. 

En second lieu, ce cas d’espèce apporte une réponse claire sur la rigueur qui doit présider à l’organisation de nos 
sorties en montagne (la prise en compte du niveau de nos randonneurs par exemple), mais également sur la nature 
des matériels utilisés. Dans ce dossier, l’exemple des palmes inadaptées utilisées par la victime, peut parfaitement 
être transposé à nos chaussures de randonnées, nos vêtements ou matériels techniques. Dans tous les cas, la 
décision de les utiliser au vu du contexte global, revient à tous les accompagnateurs qui encadrent la randonnée. 
Mais nous le voyons, cette décision engage également l’ensemble de la structure pour laquelle ils officient. 

Enfin, il est essentiel de conserver à l’esprit que l’aspect fédéral n’exonère nullement les accompagnateurs des 
responsabilités visées ci-dessus. 

Emmanuelle Marsat et Olivier Damien 
Référents juridiques de la FFMM 
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Changement climatique dans les Alpes 

 

Animaux, plantes et champignons tentent de faire face, 
mais pas tous au même rythme. 

Confrontés à la hausse continue des températures et à la disparition des glaciers, animaux, végétaux et 
champignons des Alpes ont tendance à migrer en altitude, mais pas tous à la même vitesse. Certaines espèces 
pourraient y gagner, beaucoup y perdre, mais elles n'ont pas dit leur dernier mot. 

Dans les Alpes, si les glaciers fatigués pouvaient parler, ils ne diraient pas que ça sent le sapin. Le mélèze, plutôt. 
Larix decidua, conifère pionnier, a la particularité de pouvoir recoloniser les pelouses en altitude. Au nord du Parc 
national des Écrins, le glacier Noir en sait quelque chose. Là où, il y a moins de 200 ans, s'élevait un colosse gelé, 
ne reste plus qu'un petit amas de glace en passe de s'effondrer, et un boisement de mélèzes, donc. 

"Quand le blanc s'en va, nos hautes altitudes deviennent de plus en plus vertes", explique en randonnant Richard 
Bonet, capitaine scientifique du Parc national. "La fonte laisse la place à des sols nus que la végétation vient petit à 
petit conquérir." Sans parler de l'arrivée annoncée de champignons mycorhiziens, ceux qui vivent en symbiose avec 
les racines des plantes. "Nous n'en sommes qu'à des prémices d'études sur le sujet, ajoute-t-il avec sa faconde 
jubilatoire, mais j'en suis convaincu : les changements les plus importants se trament au niveau de la biodiversité 
cachée." 

Des espèces gagnantes et des perdantes 

Pour en savoir plus sur ces évolutions discrètes, une équipe de scientifiques, emmenée par Sophie Cauvy-Fraunié 
(chargée de recherche au centre INRAE Lyon-Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes) planche notamment sur ce que la 
fonte accélérée du glacier Blanc (le plus grand des Alpes du Sud, voisin du Noir susmentionné) va changer pour les 
invertébrés dans les ruisseaux. Beaucoup de choses, sans doute, mais il est encore trop pour le dire. 

Trop tôt également pour savoir ce que deviendront les plantes les plus hautes du monde, étudiées par les 
spécialistes de l'écologie verticale (toute cette vie qui subsiste à haute altitude dans les conditions les plus rudes). 
Ces zones hostiles étant peu accessibles, il est plus que probable que des organismes disparaissent avant même 
d'avoir été découverts. 

Une seule certitude : au grand jeu du dérèglement climatique, si certaines espèces opportunistes vont se retrouver 
gagnantes, d'autres ont beaucoup à perdre. Les végétaux habitués à vivre sous la protection du manteau neigeux, 
par exemple, risquent d'avoir trop froid à l'air libre. Tout laisse à croire que des graminées plus banales vivant sur 
les crêtes ventées, comme le nard raide, vont venir prendre leur place. 

Une question de rythme 

C'est aussi et surtout une question de rythme. Les horloges biologiques évoluent, mais pas en même temps. "Des 
désynchronisations entre les espèces d’un même écosystème alpin", c'est la conséquence n° 1 du changement 
climatique, révèle une étude publiée en avril 2021 dans la revue Biological Reviews. 

Une équipe européenne d’écologues a quantifié les changements saisonniers et les déplacements en hauteur de 
plus de 2000 espèces de plantes, d’animaux et de champignons vivant dans les Alpes européennes. Ses résultats 
démontrent que "les espèces ont réagi avec une activité saisonnière plus précoce et une montée en altitude de leur 
distribution", précise un communiqué. Parmi elles : les feuillus, le thym... et même les tiques. La vitesse de 
déplacement moyenne varie toutefois suivant les groupes taxonomiques et se situe bien souvent en deçà de la 
vitesse actuelle du réchauffement climatique. 

Alors que les insectes terrestres, reptiles, oiseaux migrateurs et plantes ont fortement réagi à la hausse des 
températures en avançant leur activité printanière de deux à huit jours par décennie en moyenne, les oiseaux 
nicheurs ou les amphibiens ont moins, voire pas du tout décalé leurs habitudes. 

Ils ont beau se réfugier toujours plus haut, les animaux arctico-alpins, coutumiers du froid et de l'altitude, ont du 
souci à se faire, comme le lièvre variable ou le lagopède alpin. Avec l'évolution des milieux, leur zone favorable va 
se réduire considérablement. Au parc national, on a d'autant plus de responsabilités que lorsque ces espèces auront 
disparu dans toute une partie des Alpes, les Écrins, le Mont-Blanc et une partie de la Vanoise seront sans doute les 
derniers espaces qui pourront les accueillir. 

Merci pour son aide à l'agence de développement des Hautes-Alpes. 

https://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme.html  
 

 

https://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme.html
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Démocratisation du sport 

 

La loi définitivement adoptée 
 
 

Après un cheminement de plus d'un an, la loi visant à démocratiser le sport en 
France a été définitivement adoptée le 24 février 2022 par l'Assemblée nationale. 

 

En matière de sport-santé, la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées font 
désormais partie des missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale et médicosociale. 

Les personnes prises en charge par les établissements et services médicosociaux devront être informées de l’offre 
d’activités sportives et d’activités physiques adaptées assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et 
services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes. 

Lors de la création d’une école, d'un collège public ou d’un établissement public local d’enseignement, la loi prévoit 
que soit aménagé un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou 
sportives. 

En plus du programme d’enseignement de l’éducation physique et sportive, l’État garantit une pratique quotidienne 
minimale au sein des écoles primaires. Il s'agit de la généralisation de l'expérimentation des trente minutes d’activités 
physiques quotidiennes à l'école lancée à la rentrée 2020. Enfin, les programmes scolaires comporteront 
obligatoirement l’enseignement de l’aisance aquatique. 

Les communes et EPCI peuvent établir un plan sportif local. Son but est de formaliser et ordonner les orientations 
et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur 
territoire. 

Ce plan doit obligatoirement être élaboré en association avec des représentants du mouvement sportif, de l'État, du 
handicap, des établissements d'enseignement supérieur, des établissements publics de santé, etc. 

L'accès au sport fera désormais partie des objectifs de la politique de la ville, tels qu'ils sont prévus par la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014. 

Le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français et les fédérations 
sportives agréées sont ajoutés aux organismes autorisés à signer des contrats de ville, lesquels devront dorénavant 
définir des actions stratégiques dans le domaine du sport. 

Enfin à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le préfet pourra, sur demande de l’organisateur de la 
manifestation sportive et du propriétaire de l’enceinte sportive qui l’accueille, y autoriser l’introduction, la détention 
et l’usage d’engins pyrotechniques. 

Cette autorisation, demande récurrente des associations de supporteurs de football, s'accompagnera de mesures 
propres à préserver la sécurité des personnes et des biens. Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se 
situe l’enceinte devra être informé de la délivrance de cette autorisation. 
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Questions des adhérents 
 
 

Avertissement : cette rubrique ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait 
donc vous empêcher, le cas échéant, de recourir aux services d’un avocat. 

 
 

Procès-verbaux de réunions 

Question : Les procès-verbaux de réunion du conseil d'administration ou de 
l'assemblée générale d'une association peuvent-ils entrainer une 
condamnation en cas de falsification ? 

Réponse : Commet un faux la personne qui falsifie des procès-verbaux 
d'assemblée générale ou de réunion du conseil d’administration d’une 
association, même si leur établissement n’est requis ni par la loi ni par les 
statuts 

 

de ladite association, qui ne créent pas nécessairement le droit qu’ils attestent et qui étaient de nature à causer 
un préjudice. 

Le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée. C'est le cas 
de l’altération de PV d’assemblée générale ou de réunion d’une association, laquelle est de nature à permettre 
de contester la régularité ou le pouvoir d’un de ses organes. 

Ainsi, le président d'une association été condamné par une décision de la chambre criminelle du 16 juin 2021 
(n°20-82.941) pour délit de faux. 

 

Déclaration des reçus fiscaux 

Question : Doit-on déclarer les reçus fiscaux délivrés aux bénévoles qui 
renoncent au remboursement des frais engagés pour une association ? 

Réponse : Depuis le 1er janvier 2022 les associations qui délivrent des reçus, 
attestations et tous autres documents permettant de bénéficier d'une réduction 
d'impôt sont tenues de déclarer le montant cumulé de leur montant et le 
nombre de documents délivrés. Cette déclaration s'effectue sur l'imprimé Cerfa 
N° 2070K (Impôt sur les sociétés, collectivités publiques ou privées agissant 
sans but lucratif). 

 

 

 

Valorisation des activités bénévoles et imposition 

Question : Afin de valoriser son action, notre association comptabilise 
les heures de travail des bénévoles qui œuvrent pour son objet. Les 
rémunérations correspondantes qui ne sont pas versées car 
abandonnées par ces bénévoles peuvent-elles donner lieu à la 
remise d'un reçu fiscal pour abandon de créance ? 

Réponse : La remise de reçus fiscaux concerne tous les revenus ou 
produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit 
d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères 
mentionnés à l'article 200 du code général des impôts (CGI). 

 

 

Ces sommes peuvent correspondre notamment à la non-perception de salaires, de loyers (prêts de locaux à titre 
gratuit), à l'abandon de droits d'auteur, etc. 

Quel que soit sa nature, l'abandon d'un revenu ou d'un produit à un tiers suppose, par construction, que le 
donateur en ait eu la disposition préalable. 

Sur ce principe, les revenus abandonnés sont imposables à l'impôt sur le revenu. Ils y sont assujettis dans les 
conditions de droit commun et les charges sociales sont dues s'il s'agit de rémunérations. Une association qui 
délivre un reçu fiscal pour des salaires comptabilisés mais non versés est dans l'obligation de déclarer ces 
rémunérations. Le bénéficiaire devrait également intégrer ces rémunérations abandonnées dans sa déclaration 
de revenu. 
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Questions des adhérents 2/3 
 
 

Remboursement de cotisation : association fermée 

Question : Mon association a été fermée à cause de l'épidémie de Covid. La cotisation que j'ai 
versée ne m'ayant pas été remboursée, puis-je demander un reçu fiscal ? 

 

 Réponse : Le non-remboursement d'une cotisation versée à une association fermée en raison 
des décisions administratives relatives à la Covid-19, n’ouvre pas droit à réduction d’impôt. 

 
 

Assurance annulation 

Question : La FFMM peut-elle délivrer des assurances annulation aux membres 
qui participent aux séjours et voyages organisés par notre association ? 

Réponse : La FFMM n'est pas inscrite à l'ORIAS, de ce fait elle ne délivre pas 
d'assurance annulation pour les voyages et séjours. 

Pour les assurances "annulation voyage" je vous invite à lire les conseils sur 
le site internet de GROUPAMA. 

 

 

Les particuliers ont parfois une assurance annulation par le biais de leur carte bancaire : plus la carte de paiement 
est haut de gamme, plus la couverture est intéressante. Le voyage doit être payé en tout ou partie avec ce moyen 
de paiement pour que la garantie annulation puisse jouer. Une assurance annulation est parfois garantie par le 
contrat d’assurance auto ou multirisques habitation. Il faut lire son contrat ou questionner l'assureur. 

Avant d’opter pour telle ou telle assurance annulation voyage, vérifiez celles que vous avez déjà, le niveau de 
garanties qu’elles vous offrent, en fonction de votre situation personnelle. Faites-vous préciser les cas 
d’exclusions et la liste des pays couverts. N’oubliez pas, en cas de voyage à l’étranger, de vérifier tous les 
documents indispensables pour voyager en toute sécurité. 
 

Vérifier les conditions et les cas de prise en charge en cas d’annulation : 

Seules les conditions générales du contrat d’assurance précisent les différents motifs d’annulation pris en charge. 
Maladie de l’assuré ou de ses proches, décès ou accident grave de l’assuré ou de ses proches sont les cas 
définis par la plupart des assureurs. Mais l’événement doit être imprévisible au moment de la souscription des 
garanties d’assurance annulation et non intentionnel. L’assurance n’entrera pas en jeu si la personne ne peut 
pas partir en raison d’une maladie qu’elle avait avant d’acheter le voyage et de souscrire l’assurance annulation. 

Le contrat d’assurance annulation peut également garantir les frais d’annulation de voyage lorsque ce dernier 
est annulé en cas de dommages matériels graves au domicile de l’assuré et nécessitant impérativement sa 
présence le jour du départ prévu, des motifs professionnels, une convocation à un examen, etc. Vérifiez bien vos 
garanties. Vous trouverez des compagnies sur internet. 
 

 

Accompagnateur une semaine par an… 

Question : Je suis enseignant en collège et je travaille seulement une semaine par an en 
tant qu'accompagnateur moyenne montagne. Je voulais savoir s'il était possible de ne 
souscrire une RC Pro que sur cette période. Dans l'idée de ne pas payer une cotisation 
annuelle pour si peu. 

Réponse :  Vous trouverez sur internet de nombreuses compagnies susceptibles d'assurer 
votre responsabilité civile professionnelles (ALLIANZ, MAIF, AVIVA, MMA, etc.). Vous 
pourrez voir avec elles le contrat le mieux adapté pour vous par rapport à votre activité 
temporaire 
 

 

Dès que vous percevrez une rémunération en tant que non-salarié (même pour une semaine par an) vous serez 
astreint à remplir des formalités administratives, fiscales et sociales. Cf. document pdf en pièce jointe. 

Par ailleurs, je vous précise que l'expression "accompagnateur moyenne montagne" est une appellation protégée 
dont seuls peuvent se prévaloir les titulaires du "diplôme d'État d'alpinisme - Accompagnateur en moyenne 
montagne" (DEA-AMM). Son utilisation sans être titulaire du DEA-AMM expose à une sanction pénale (1 an de 
prison et 15 000 euros d'amende). 
 

Avertissement : cette rubrique ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait donc vous empêcher, le cas 
échéant, de recourir aux services d’un avocat. 
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Questions des adhérents 3/3 
 

Accompagnement de randonnées : obligation de moyens 

Question : J'ai obtenu le diplôme d'accompagnateur de randonnée par la FFMM en 2003 
lors d'un stage dans les Vosges. J'ai organisé des randonnées dans une section locale 
du Club Vosgien et souhaite maintenant emmener un groupe de copains pour un séjour 
raquettes en France début mars 2022. Est-ce que je peux adhérer à l'UFAM et si oui, 
suis-je assuré en responsabilité civile pour l'organisation du séjour et durant les 
randonnées en cas de problèmes ou d'accidents dont des participants pourraient me 
rendre responsables. 

 

 

Réponse : Vous avez effectivement participé en 2003 à un stage technique d'accompagnateur de randonnée 
pédestre de notre fédération (niveau 1). Cependant, vous n'avez pas poursuivi votre formation pour obtenir le 
brevet fédéral d'accompagnateur de randonnée pédestre, en participant à un stage de qualification fédérale 
(niveau 2). 

En ce qui concerne l'encadrement d'activités à risques, telles que des sorties avec raquettes à neige, vous devez 
satisfaire à l'obligation de moyens définie par l'article L. 421-3 du Code de la consommation : 
a) Justifier d'une formation attestant vos compétences en montagne : brevet fédéral d'accompagnateur + stage 

de formation "moyenne montagne enneigée - raquettes". 
b) Posséder un justificatif de formation aux premiers secours en cours de validité (formation initiale ou recyclage). 

En cas d'accident de votre fait, le non-respect de cette obligation de moyens est susceptible d'être sanctionnée 
pénalement. Il appartiendra au Juge d'apprécier si 13 années d'expérience justifient votre compétence, dont il 
pourra toujours douter si un accident et survenu de votre fait. Il se posera entre autres la question de savoir si 
vous avez bénéficié d'un recyclage. 

Du fait que vous avez participé à une stage technique ARP, vous avez la possibilité d'adhérer à l'Union Française 
des Accompagnateurs et Animateurs en Montagne (UFAM) et de souscrire la licence Carte Montagne de la 
fédération. La licence Carte Montagne associée à la cotisation UFAM garantira votre responsabilité civile 
d'animateur, sous réserve d'avoir satisfait à l'obligation de moyens décrite ci-dessus. 

En ce qui concerne votre formation en secourisme qui date de 1974, donc obsolète, il faut savoir que les 
méthodes ont largement progressé et qu'en la matière un recyclage annuel est nécessaire. 

 

 

Avertissement : cette rubrique ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait donc vous empêcher, le cas 
échéant, de recourir aux services d’un avocat. 
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Assemblée générale FFMM 
 

L'assemblée du 12 mars 2022 à élu le président et le comité directeur 
pour la période 2022 - 2026 

 
 
  

Venus des quatre coins de l'hexagone (1), soixante-treize membres étaient présents ou représentés à l'assemblée 
générale élective du 12 mars 2022 réunie au domaine Lyon Saint Joseph à Sainte Foy lès Lyon. 

A l'heure prévue, Christian Clair, le président sortant, souhaitait la bienvenue aux participantes et aux participants 
qui se restauraient autour d'un buffet d'accueil. 

L'assistance nombreuse ayant regagné la salle, pendant la répartition des procuration et des bulletins de vote, le 
président présentait les associations affiliées, nombreuses dans le Grand Est, en Auvergne Rhône-Alpes, en 
Occitanie et en Nouvelle Aquitaine. 

Ensuite l'assemblée éléctive élisait la commission de surveillance des opérations électorales, prévue dans les 
statuts, dont la mission est, comme son nom l'indique, de surveiller le bon déroulement de l'élection du président de 
la fédération puis du comité directeur. La commission était composée de Mesdames Jacqueline Bost, Marie-Jeanne 
Duchemin et Chrisitne Morin. 

Place fut faite aux comptes-rendus habituels : compte-rendu moral, compte-rendu financier, compte-rendu des 
activités. Plein d'optimisme sur la situation actuelle et les perspectives pour les prochains mois, le président sortant 
retraçait les événements de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021). Le compte-
rendu moral fut accepté à l'unanimité et sous les applaudissements. 

Le même optimisme accompagnait le compte-rendu financier et le bilan de l'exercice, présentés et commentés par 
Bernard Bost, trésorier, et Bernard Perrin son adjoint. Une situation financière confortable qui augure de lendemains 
sereins. 

Le compte-rendu des activités fut résumé dans un diaporama étant donné que les activités furent détaillées au cours 
des réunions du comité directeur qui donnèrent lieu à des procès-verbaux consultables dans l'espace des adhérents 
du site de la fédération. Des compléments d'informations furent apportés par Jean-Pierre Grosjean, délégué à la 
formation et son adjointe Véronique debout, par Michèle Budna-Chauderon, déléguée à l'environnement et son 
adjoint Bernard Boutin, par Bernard Perrin, délégué au développement et son adjoint Bertrand-Pierre Tesnière et 
par Gérard Dussouillez, médecin fédéral et son adjointe Anne-Marie Kadi. 

Puis vinrent les élections qui engagent l'avenir de la fédération pour la mandature 2022 - 2026. Olivier Damien, 
secrétarire national sortant présentait la proposition du comité de validation des candidatures et les candidates et 
les candidats retenus. L'assemblée élisait à l'unanimité Christian Clair comme président et les 22 administratrices et 
administrateurs proposés. Un constat de carence des candidatures féminines fut établi. 

Dès son élection le nouveau comité directeur promouvait au rang d'administrateurs honoraires Jean-Pierre 
Chauderon, Denis Coponat et Roger Desaga. Il nommait Christian Mauras comme référent "secours en montagne" 
qui participera au pôle de la formation et au comité médical. 

A l'unanimité, l'assemblée générale fort réaliste votait à l'unanimité le relèvement des cotisations de 3 % en moyenne 
et adoptait le budget prévisionnel. 

Puis, le contrat d'engagement républicain qui s'imposera aux associations agréées en août 2023 fut brièvement 
commenté par le président, étant donnée que le e-bulletin à relaté ce nouveau dispositif administratif. 

Olivier Damien commentait ensuite la charte éthique de la fédération qui s'impose à tous les membres, associations 
adhérentes, titulaires de la licence Carte Montagne, administrateurs, formateurs et bénévoles. 

Les questions diverses ayant été posées tout au long de la réunion, le temps dégagé permit à Jean-Pierre et Michèle 
Chauderon de présenter un film surprenant, capté par une caméra automatique, montrant les déplacements de la 
faune sauvage passant en un même lieu pendant la nuit. De quoi être ébahi ! 

Après la réunion les participantes et les participants se retrouvèrent pour un repas très apprécié, au restaurant du 
domaine dont la brigade de cuisine et celle de service sont à féliciter. 

(1) NDLR : La Concierge de la fédération fait remarquer qu'un hexagone à six coins ! 
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Compte rendu moral de l'exercice 2020-2021 
 
 

Résilience et optimisme 

 
 

Dès sa fondation, la FFMM a affirmé dans un document intitulé "Un nouvel esprit 
montagnard", ne vouloir aucune subvention pour son fonctionnement, soulignant 
que les fédérations doivent trouver leurs ressources grâce aux activités qu'elles 
proposent et ne pas compter sur l'argent public qui peut être source 
d'assujettissement de leur indépendance. 
  

Au fil de ans les tâches administratives et les contraintes juridiques se sont accrues, tandis que l'esprit associatif 
s'estompait. 

Depuis le mois de mars 2020 nous avons vécu plusieurs étapes d'une crise sanitaire inédite, imprévisible et 
anxiogène qui a impacté les activités des associations. 

Au début de l'année 2021 nous avons cru à la rémission de la pandémie, cependant l'année fut encore plus 
éprouvante que la précédente, avec son lot de confinement, de couvre-feux, de suppression de rassemblements et 
de limitation de déplacements. 

Pendant cette période troublée, la résilience de notre fédération fut remarquable et, plus que jamais depuis sa 
fondation en 1978, les nombreux bénévoles ont participé activement à la pérennité de la FFMM. 

Au cours de l'année 2021, 31 formatrices et formateurs, dont 5 formateurs stagiaires, et 23 administratrices et 
administrateurs ont contribué à la perpétuation de cet état d'esprit fondateur. 

L'esprit de la FFMM rappelle le mythe de la renaissance en Égypte, source de vie éternelle. Toutefois, qui n'avance 
pas recule ! Aussi, le comité directeur qui sera élu pour quatre année par cette assemblée générale devra prendre 
à cœur le développement de la fédération et sa pérennité basée, comme dans le passé, sur des services de qualité 
et renouvelés. 

L'alourdissement des tâches administratives devra continuer à trouver sa solution dans l'automatisation du plus 
grand nombre d'actions, les contraintes juridiques devront être exploitées comme des facteurs de progrès et la 
répartition des nombreuses tâches nécessaires au bon fonctionnement de notre fédération entre tous les bénévoles 
qui participent au rayonnement de notre fédération devra permettre de surmonter tous les obstacles. 

Cette organisation a permis au secrétariat de traiter, en 2021, 1073 correspondances enregistrées dans le "chrono 
courriers" et à la formation d'accueillir 30 % de stagiaires en plus qu'en 2020. À ce jour, le chrono affiche 1073 
enregistrements, ce qui augure d'un alourdissement de 50 % du travail de secrétariat en 2022, et les stages de 
l'année 2022 sont pratiquement complets. Le calendrier 2023 sera publié dans le courant du mois de mars, exception 
faite des stages raquettes dont celui en Haute-Savoie est déjà complet. 

Il faut cependant remarquer que le nombre de cas "chronophages" s'accroit chaque année. 

Tout cela ne doit pas s'opposer à la convivialité et à la solidarité prônées par la FFMM, même si, depuis le début de 
la pandémie les services administratifs font face à des interlocuteurs de plus en plus hypersensibles, exigeants et 
déboussolés. Par exemple, le pôle de la formation a constaté un net relâchement des participants aux stages 
fédéraux qui arrivent de plus en plus insouciants, sont mal équipés et moins expérimentés qu'auparavant. 

Après l'éprouvante pandémie de Covid, nous devons espérer que le conflit en Ukraine trouve sa solution au plus 
vite car, immanquablement, il risque d'être une nouvelle source de soucis pour le monde associatif, notamment en 
ce qui concerne le coût de nos déplacements et la progression générale du coût de la vie. 

Pour conclure, malgré quelques cumulus qui persistent, notre fédération a toutes les raisons d'être optimiste pour 
les mois à venir. 

Une fois encore je remercie tous les bénévoles pour leur engagement qui assurent la pérennité de nos actions 
remarquables et remarquées de tous, et nos associations qui font la force de notre fédération". 

Christian CLAIR 
Président sortant 
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L'assemblée générale FFMM en images 

 
 

 

De gauche à droite : Olivier Damien, Christian Clair et Bernard Bost. 
Bernard Perrin, trésorier-adjoint n'est pas sur la photo… Pourquoi ? 

 

 

Des participants attentifs. Merci à Bernard Perrin, le photographe ! 
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Un stage d'animateur raquettes réussi ! À Combloux (74) 
 

Du 20 au 23 janvier 2022 
 

Douze stagiaires venus de toutes les régions de France et leurs trois formateurs se sont retrouvés pendant quatre 
jours dans une ambiance studieuse et conviviale à la Maison familiale La Savoyarde à Combloux (Haute-Savoie). 

Un moment fort apprécié de ce stage fut la visite du PGHM de Chamonix et sa "DZ". 

Yves Loreau, coordinateur du stage, était assisté par Jean-Claude Rosat et Jean-Philippe Faucon. La réussite du 
stage est également à mettre à l'actif de l'équipe de la Savoyarde, association présidée par Jacques Biau. 
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La trousse de premiers soins 

Dr Anne-Marie Kadi 
Médecin du comité médical FFMM 

 

1- Introduction 
 
La trousse de premiers soins du randonneur, accompagné ou non, pour une randonnée de quelques heures voire 
d’une journée doit être, avant toute chose, la plus légère possible, la moins encombrante et la plus accessible 
dans le sac à dos tout en contenant néanmoins tout ce qui est indispensable aux premiers soins, c’est-à-dire 
permettre de faire face aux incidents " bénins" qui relèvent de la " bobologie" aussi bien qu’aux incidents plus 
graves. 

La trousse de premiers soins du randonneur doit lui permettre : 
- De poursuivre la randonnée dans de bonnes conditions, avec tout le groupe. 
- D'attendre les secours, avec pour corollaire la notion d'alerte et la nécessité de connaître les voies de 

dégagement étudiées sur la carte IGN ou lors d'une reconnaissance sur le terrain. 

L'accompagnateur doit emporter une trousse de premiers soins pour chaque randonnée, quelle que soit sa durée. 
Cette précaution indispensable ne dispense pas les randonneurs de porter leur trousse individuelle dont la 
présence sera vérifiée par l'accompagnateur avant le départ. Encore faut-il avoir informé les randonneurs bien 
avant le départ. 

L'accompagnateur de randonnée doit être en tout temps prévoyant pour son groupe. Il devra l'être encore plus 
pour une randonnée de plusieurs jours. Les quintes de toux qui au refuge empêchent tout le monde de dormir, 
une diarrhée prolongée qui affaiblit un participant au point de rendre impossible la poursuite de la randonnée… 
ces affections, souvent bénignes, compromettront le bon déroulement de la randonnée. 

 

2 - Trousse individuelle du randonneur 
 

Médicaments personnels 
Médicaments spécifiques à votre pathologie personnelle, après conseil 
pris auprès de votre médecin pour savoir si votre état de santé permet la 
pratique de la randonnée en moyenne montagne. 

Désinfection et antisepsie 
des petites plaies, 

ampoules 

 Désinfectant, pour détruire les microbes en dehors de l'organisme : 
- Gel hydroalcoolique pour désinfecter la peau ; savon sans eau. 
 Antiseptiques : empêchent la prolifération et/ou détruisent les microbes 

dans l'organisme : 
- Antiseptique incolore (flacon ou dosettes) de type Mercryl®. 
 Compresses stériles de tailles variées : 

- 10 compresses stériles 20 x 20 cm. 

Pansements 

- Pansements adhésifs individuels (différentes tailles). 
- Pansements anti-ampoules "seconde peau". 
- 4 pansement pour ampoule hydrocolloïde. 
- 1 rouleau de sparadrap (2 à 3 cm de large) pour fixer les pansements. 
- 2 bandes élastiques (non collantes), largeur 5 cm. pour le maintien léger 

de masses musculaires tendineuses. 

Foulures 
- Bande élastique collante (1) de 10 cm x 2.20 m. 
- Pommade anti inflammatoire ou set de froid à usage unique (2) 

Douleurs, fièvre, 
courbatures 

- Comprimés de paracétamol (de préférence non effervescents). 

Brûlures solaires - 1 tube de crème spécialisée. 

Protection solaire - 1 crème de protection solaire (peau et lèvres). 

Conjonctivite - Collyre. Sérum physiologique en dosettes. 
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Antihémorragique - Coalgan® … 

Piqûres d'insectes 
La chaleur (d'une cigarette à 1 cm de distance, par exemple) est d'une 
totale efficacité sur les piqûres de guêpes ou autres insectes. Elle 
inactive et détruit le venin. 

Morsures de vipère Aspi venin : contre les morsures de vipères et les piqûres d’insectes. 

Pour plusieurs jours - Diarrhées, vomissements : médicaments spécifiques. 

Petit matériel de base 
pour toute randonnée 

- Lunettes solaires et gants. 
- 1 couverture de survie. 
- 2 paires de gants jetables ("nitrite" préférable au latex). 
- 1 paire de petits ciseaux. 
- 1 pince à épiler pour enlever les échardes, les épines, etc. 
- 1 pince tire-tique. 
- 1 boite de pastilles désinfectantes pour rendre l'eau potable. 
- 4 épingles de sureté, 1 briquet, 10 mouchoirs en papier. 
- Morceaux de sucre emballés individuellement. 

Ne pas oublier : 

- Vos traitements en cours. 
- De noter sur une fiche : 

- votre nom et prénom. 
- Votre groupe sanguin. 
- Vos allergies. 
- Les personnes à prévenir. 

 

Observations : 

(1) La bande élastique collante (Elastoplast®) ne peut servir à confectionner un strapping qui est un geste 
médical. Son utilité se limite au maintien de bandes ou de pansements. 

(2) Les sets de froid que l'on met au congélateur ne sont pas adaptés à une randonnée de plusieurs jours. 
 

L'aspirine est à proscrire des trousses de premiers soins car elle est très allergisante et son effet n'est pas meilleur 
que les profènes. 

Cette liste n'est pas exhaustive. Un pharmacien pourra vous conseiller sur le choix des produits en tenant compte 
de leur rapidité d'action et de leur emballage qui doit être adapté au sac à dos, en gardant à l'esprit de ne pas 
surcharger celui-ci. 

 

3 - Complément pour la trousse de l'animateur 
 

En plus des éléments constitutifs de sa trousse personnelle, l'accompagnateur doit emporter : 
- Téléphone portable (à n'utiliser qu'en cas d'urgence). 
- Papier + crayon. 
- Compresse hémostatique d’urgence (coussin + bande). 
- Antihistaminique (contre réactions allergiques). 
- 2 écharpes triangulaires. 
- Attelle modelable ou attelle de sac (efficace au niveau de la cheville). 
- Sérum physiologique en dosettes. 
- Sets de froid, à usage unique. 

 

Ajouter pour une randonnée supérieure à un jour 

Toux 1 tube de comprimés contre la toux 

Estomac 1 tube de comprimés anti gastralgiques 

Diarrhée 1 tube de comprimés parégoriques 

Conjonctivite 1 collyre spécialisé contre les effets des U.V. 

 

NB : choisir de préférence des tubes et des flacons en plastique 
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La concierge de la fédé... 
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La concierge... suite. 
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Résultats des stages 2021 
 

Accompagnateurs de randonnée pédestre 
 

Monts d'Ardèche. 07 Laurac en Vivarais, du 21 au 27 mars 2021 
Formateurs : DESAGA Roger, GENTON Jacques, CHESNEY Eric, BEUGIN Vincent, FAUCON Jean-Philippe. 

Admis accompagnateur fédéral stagiaire de randonnée pédestre : 

DEDISSE Aurélie 
DESIDERATI Victoria 
FREYSSENET Corinne 

LAGARDE Sophie 
MAGARACI Lydia 
MORICONI Agnès 

NAGLE Philip 
RECCHIA Amandine 
ROI TAJIRI Isabelle 

SARRAF Vanessa 

Brevetés accompagnateur fédéral de randonnée pédestre : 

BRAEMS Patrice 
DEVOREIX Vincent 

FOSSE Marion 
MENARD Thierry 

MONCUQUET Fabien 
RIVIERE Bruno 

 

Hautes-Alpes. 05 Saint Michel de Chaillol, du 30 mai au 5 juin 2021 
Formateurs : GROSJEAN Jean-Pierre, FILLOL Marie-Pierre, LOREAU Yves, MEGRET Christophe, LARGERON Bruno. 

Admis accompagnateur fédéral stagiaire de randonnée pédestre : 

CALCAGNO Magali 
DE WARREN Ombeline 
DE WARREN Mathieu 

IKRELEF Gilles 
LAGAUTRIER Maxime 
METZ Florent 

NEGREVERGNE Vincent 
PADEY Céline 
REYNAUD Stéphane 

SOUMILLE Sébastien 
VILETTE Sylvie 

Brevetés accompagnateur fédéral de randonnée pédestre : 

BROSSET Pierre PARANT Nicolas PARISI Pierre 
 

Massif du Jura - 25 Longevilles Mont d'or, du 13 au 19 juin 2021 
Formateurs : GABERT Gérald, LABROCHE Régis, CHESNEY Eric, DEBOUT Véronique, MEYER Donat, GUILLET Daniel. 

Admis accompagnateur fédéral stagiaire de randonnée pédestre : 

BAGNOL Aude 
BAILLOT Pierre-Jean 
FILLON Mathieu 

JOZON Corentin 
MENANT Paul-Mary 
NAVARRETTE François 

OMRANI Amine 
RIBAS Michel 
SZALENIEC Philippe 

Brevetés accompagnateur fédéral de randonnée pédestre : 

BONNIERE Pierre COURTAY Denis PANDOLFI Fanny PERREAU Gabin TOUYA Dominique 
 

Massif Vosgien - 68 Orbey, du 11 au 17 juillet 2021 
Formateurs : PETER Patrick, GOETT Alain, PARISOT Jacky, PETER Michel, KLEIN Cathy, CADET Cathy, MARCHAL Alain. 

Admis accompagnateur fédéral stagiaire de randonnée pédestre : 

BLONDET Marie 
FAVREAU Didier 
FRANCOIS Alex 

LEJEUNE Lionel 
MAHE Sylvain 
MARCHAND Audrey 

MARTINS Alcide 
MILTGEN LEFEVRE Eva 
POSE Lucas 

Brevetés accompagnateur fédéral de randonnée pédestre : 

FREDERICK Muriel 
HOUILLON Christophe 

LEFOUL Xavier 
PERRET Estelle 

PIERRE Raphaël 
PIERREFITTE Olivier 

REMY Hélène 
SCHMIDT Alain 

 
 

Pyrénées-Orientales. 66 Formiguères, du 22 au 28 août 2021 
Formateurs : TRONQUET Claude, CHESNEY Eric, DAMIEN Olivier, MAURAS Christian, FONTAINE Eric 

Admis accompagnateur fédéral stagiaire de randonnée pédestre : 

BALAYER Xavier 
BEAUNE Patrick 
CABROL Marie 

DAUDIN Véronique 
DUARTE Yoann 
GEVIN Florent 

LAMOINE Pascale 
MOTEDO Stéphane 
RAULET Chloé 

REVEL Frédéric 
SANCHEZ Audrey 

Brevetés accompagnateur fédéral de randonnée pédestre : 

DELTOUR Anthony 
DENIS Jacques 

FINOT Anne 
MARLIERE Stéphanie 

PICCOLO DELTOUR Virginie 
PINKIEWICZ Christophe 



 
 
 

Page 30 La Vie Fédérale 2022  

 
   

 

Massif central - 63 Murat-le-Quaire, du 26 septembre au 2 octobre 2021 
Formateurs : DEBOUT Véronique, TRONQUET Claude, LABROCHE Régis, GILLOT Yves. 

Admis accompagnateur fédéral stagiaire de randonnée pédestre : 

BERTRAND Alexandra 
BOISSON Pascale 

BRIA Vincent 
CAENEN Béatrice 

CAENEN Philippe 
GOSSET Augustin 

LALLIER Sébastien 
MERCIER Pascal 

PANAZOL Amandine 
RUBAN Guillaume 

Brevetés accompagnateur fédéral de randonnée pédestre : 

VILETTE Sylvie 
 

Hautes-Alpes - 05 Saint-Léger les Mélèzes, du 3 au 9 octobre 2021 
Formateurs : GROSJEAN Jean-Pierre, CHARDON Fabrice, DUPRÉ Richard, ROSAT Jean-Claude. 

Admis accompagnateur fédéral stagiaire de randonnée pédestre : 

AZNAR Émilie 
BATLLE Albert 
CHARRIER Carine 

CHARTIER Alain 
CHEVALIER Emmanuelle 
DELPIROUX Tristan 

IGIER Agnès 
PEPIN-RAMON Geoffrey 
PORCIELLO-ETIENNE Francesca 

RANISE Anne 
REVIRAND Jérôme 

Brevetés accompagnateur fédéral de randonnée pédestre 

CALCAGNO Magali DESIDERATI Victoria MARTI Stéphanie NAGY Viktoria 
 

Hautes-Pyrénées - 65 Uz Village, du 10 au 16 octobre 2021 
Formateurs : GENTON Jacques, DESAGA Roger, FAUCON Jean-Philippe, LARGERON Bruno. 

Admis accompagnateur fédéral stagiaire de randonnée pédestre : 

ANDRASCH Marie-Marie 
BELKHADIM Mustapha 
BINOTTO Nathalie 
DAHAN Henri 

DORLEAC Stéphane 
FABRE Anne-Marie 
FERNANDEZ Pascal 
HARPILLARD Lionel 

MACUA Julien 
MAYSONNAVE Serge 
METCH Michaël 
NAVARRETTE François 

REINDERS Hermine 
RIVIERE Serge 

Brevetés accompagnateur fédéral de randonnée pédestre 

GUERIN Gwenaël IMBERT Yves LIMOGES Eric ROCHAS David 

Monts d'Ardèche - 07 Laurac-en-Vivarais, du 26 septembre au 2 octobre 2021 
Animateurs : DESGA Roger, CHESNEY Eric, GUILLET Daniel, PETER Michel. 

Admis accompagnateur fédéral stagiaire de randonnée pédestre : 

ALIAGA Catherine 
BARAN Philippe 
BON BETEMPS Jean-Manuel 

GAUGLER François 
PONCELET Jean-Michel 
RAMETTE Rozenn 

RICHARD Jean-Paul 
RIVASI Yaël 
RUBAT Francisque 

Brevetés accompagnateur fédéral de randonnée pédestre 

PADEY Céline SOLON Michel TOSELLI Laurent VALLEE Aline 
 

 

Massif Vosgien - 68 Orbey, du 17 au 23 octobre 2021 
Formateurs : PETER Patrick, GOETT Alain, PARISOT Jacky, MARCHAL Alain. 

Admis accompagnateur fédéral stagiaire de randonnée pédestre : 

ABADIE Véronique 
AUDEBERT William 
FAVRE Bertrand 

FROBERT Laurent 
GIERSZEWSKI Shirley 
GRAUX Jacques-Bernard 

MILLE Olivier 
SCHWAB Barbara 
TASSIAUX Vincent 

Brevetés accompagnateur fédéral de randonnée pédestre : 

DELEUZE Quentin ROI TAJIRI Isabelle 
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Satisfaction des stagiaires 2021 
 

Stages techniques d'accompagnateur de randonnée pédestre 
 
 

 

I - Avant le stage Bien + Très bien  

Accueil téléphonique 100 %  
Relations avec secrétariat par courriel 100 %  
Rapidité d'information 100 %  
Intérêt des informations obtenues 99.30 %  
Rapidité de la confirmation d'inscription 100 %  
        
II - La formation Bien + Très bien  

Satisfaction des attentes de la formation 100 %  
Contenu du stage 100 %  
Durée du stage 89.32 %  
Documentation pédagogique reçue 97.08 %  
Progression pédagogique 100 %  
Connaissances transmises 99.03 %  
        
III - Les formateurs Bien + Très bien  

Maîtrise du sujet 100 %  
Capacité d'écoute 100 %  
Clarté des exposés 99.03 %  
Pédagogie utilisée 99.03 %  
        
IV - Le groupe Assez + très  

Homogénéité 95.15 %  
Participation du groupe 100 %  
Échanges d'expériences 99.03 %  
Convivialité 100 %  
        
V - Le lieu du stage Bien + très bien  

Région du stage 100 %  
Accueil au centre 100 %  
Salle de cours 97.09 %  
Restauration 90.29 %  
Hébergement 91.26 %  
Propreté, hygiène 94.17 %  
Nombre de participants 98.06 %  
        
Satisfaction générale 100.00 %  

 

Inférieur à 30 % de satisfaits  

Pourcentage de réussite aux 
stages techniques : 

90.99 % 

 

Jusqu'à 50 % de satisfaits  

Jusqu'à 75 % de satisfaits  

Jusqu'à 98 % de satisfaits  

Plus de 98 % de satisfaits  
 

5 critères déclinés en 25 indicateurs. 
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Satisfaction des stagiaires 2021 
 

Stages de qualification d'accompagnateur de randonnée pédestre 
 
 

 

I - Avant le stage Bien + Très bien  

Accueil téléphonique 100 %  
Relations avec secrétariat par courriel 100 %  
Rapidité d'information 100 %  
Intérêt des informations obtenues 97.73 %  
Rapidité de la confirmation d'inscription 97.73 %  
        

II - La formation Bien + Très bien  

Satisfaction des attentes de la formation 100 %  
Contenu du stage 100 %  
Durée du stage 100 %  
Documentation pédagogique reçue 97.73 %  
Progression pédagogique 97.73 %  
Connaissances transmises 100 %  
        

III - Les formateurs Bien + Très bien  

Maîtrise du sujet 100 %  
Capacité d'écoute 100 %  
Clarté des exposés 95.45 %  
Pédagogie utilisée 100 %  
        
IV - Le groupe Assez + très  

Homogénéité 100 %  
Participation du groupe 100 %  
Échanges d'expériences 100 %  
Convivialité 100 %  
        
V - Le lieu du stage Bien + très bien  

Région du stage 100 %  
Accueil au centre 97.73 %  
Salle de cours 97.73 %  
Restauration 86.36 %  
Hébergement 97.73 %  
Propreté, hygiène 95.45 %  
Nombre de participants 100 %  
        
Satisfaction générale   

 

Inférieur à 30 % de satisfaits  

Pourcentage de réussite aux 
stages de qualification fédérale : 

97.73 % 

 

Jusqu'à 50 % de satisfaits  

Jusqu'à 75 % de satisfaits  

Jusqu'à 98 % de satisfaits  

Plus de 98 % de satisfaits  
 

5 critères déclinés en 25 indicateurs. 
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Racines et remèdes à la peur du vide 

 

De Gérard Guerrier 
 
 

Difficile, voire impossible, de maîtriser la peur du vide sans identifier et traiter 
ses racines, qu’elles soient physiologiques, psychologiques ou même 
philosophiques. Elles sont en effet multiples, profondes, mais aussi bien peu 
apparentes. Explications.  

Progrès et civilisation aidant, voilà des millénaires que l’Homme a favorisé la 
vision au détriment des autres sens, comme l’odorat et l’ouïe, mais aussi de 
la proprioception, dégradant ainsi à la fois notre agilité et notre stabilité.  
 

Il suffit pour vous en convaincre de vous placer face à une pente un peu raide et réaliser ce simple exercice : écartez 
les bras et levez une jambe à 90°. Faites alors des rotations du buste et du bassin. 

Facile ! Fermez maintenant un œil et faites le même exercice. Moins facile. Les deux yeux fermés. Nettement plus 
difficile… 

Cette difficulté à conserver notre équilibre - et le manque de confiance qui en résulte - est une cause importante de 
la peur du vide. 

Même s’il regarde par le hublot, le passager d’un avion de ligne volant à onze mille mètres, ne ressent aucune peur 
du vide, tout comme, une fois en vol, le pilote de delta ou le parapentiste. Tous évoluent, en effet, dans un ensemble 
visuel doté d’un repère proche et stable : la cabine de l’avion, le trapèze du delta, la sellette et les suspentes du 
parapente. 

Ce repère, stable et proche, disparaît dès lors que l’on approche le bord d’une falaise sans aspérité ni arbre pour 
arrêter notre regard, ou lorsqu’en grimpant nos yeux se perdent dans le vide. Notre cerveau, privé de repère visuel, 
s’agite alors et s’inquiète en vain. 

Apprivoiser du regard le paysage pour reconstruire mentalement un nouveau repère. 

Nous ne sommes heureusement pas condamnés à subir ces désordres physiologiques. Il est possible, par exemple, 
d’améliorer la proprioception et l’équilibre en renforçant nos chevilles, nos pieds, nos genoux mais aussi nos muscles 
de posture afin de mieux nous ancrer face à la pente et au vide. 

De même, pour maîtriser la peur du vide alimentée par le manque de repère visuel, il faut apprivoiser du regard le 
paysage pour reconstruire mentalement un nouveau repère : une verticale, une horizontale, des lignes fixes sur 
lesquelles pouvoir poser nos yeux. 

La maîtrise de la peur du vide est ainsi une affaire de pratique, chère à Aristote, comme ces guides qui, en fin de 
saison, deviennent beaucoup plus agiles et confiants à proximité du vide qu’en début de saison. 

Le facteur psychologique. 

Bien entrainés, préparés et équipés, la peur du vide peut se glisser par quelques failles psychologiques, à 
commencer par les souvenirs douloureux et les "Et si le coinceur lâche, le pont de neige cède, etc.". Il est ainsi 
essentiel, face au vide, de rester dans le moment présent à l’écart des projections et du passé. Quand Vivian 
Bruchez s’élance sur une pente de plus de 50° surplombant une barre rocheuse, il ne voit pas le vide. Son attention 
est entièrement focalisée sur le prochain virage et l’accroche de ses skis. Certains comparent même cet état à de 
la « pleine conscience », ou à de la méditation en action. 

La peur du vide serait ainsi un vertige de la liberté : une question de philosophie. 

Si Montaigne et Pascal ont constaté la difficulté à raisonner face au vide, Jean-Paul Sartre utilise la peur du vide 
pour illustrer sa théorie liant la "liberté" et "l’être". Selon le philosophe, même si nous sommes effrayés à l’idée de 
tomber dans un précipice, il est difficile de ne pas s’en approcher autant que possible ne serait-ce que pour s’assurer 
qu’on ne choisira pas finalement de s’y jeter. La peur du vide serait ainsi un vertige de la liberté. 

On dit de Gérard Guerrier qu’il a eu plusieurs vies : ingénieur-plongeur, pionnier du vol libre, dirigeant d’une agence de trekking 
journaliste, il se définit aujourd’hui comme écrivain-voyageur ou écrivain-montagnard. Il a publié de nombreux livres de 
montagnes ainsi que des essais sur la peur et le courage. 

Transmis par Daniel Benoit 
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Les conseils du développement FFMM 
 

Eviter les filtres anti-spam 
 
 

La délivrabilité ou non d'un message dépend de facteurs concrets mais aussi de 
facteurs subjectifs. Cependant, la gestion des spam n'est pas une science 
exacte. Pour simplifier, il existe deux types de filtres: 
- Le filtre sur l'adresse d'envoi (adresse IP du serveur d’envoi). 
- Le contenu du votre courriel ou newsletter. 
 

 
 

Quelques règles de base à observer : 
- Demandez à vos contacts d'ajouter votre adresse d'expédition dans leurs carnets d'adresse de messagerie. Votre 

adresse d'expédition sera dans la liste blanche (White list) de vos correspondants. 
- Essayez au maximum de personnaliser vos messages avec les champs dynamiques. Un message qui est adressé 

en personne avec "Cher Monsieur Dupond" a beaucoup plus de chances de passer les filtes. 
- Evitez d'envoyer un message avec uniquement des images. Un rapport texte/images de 50 % est idéal. 
- Evitez les polices différentes dans votre message. 
- N'incorporez pas de script ni de iframe (cadre) dans votre message. 
- N'abusez-pas du gras ni du souligné dans votre message. 
- Evitez les mots tels que "Nouveau, Solde, %, Offres, Test, .." 

Certains filtres sont plus sensibles que d’autres, un courriel qui passe les vérifications d’usage sur un 
domaine/serveur ne sera pas forcément traité de la même manière sur un autre domaine/serveur. 

Mots ou expressions à ne pas utiliser dans vos campagnes d'e-mailing (newsletters) si vous souhaitez passer les 
filtres anti-spam : 
 

#1 

100% Gratuit 

100% naturel 

100% satisfait 

Abordable 

Achetez maintenant 

Adresse de facturation 

Aide à la décision 

Appelez 

Archat direct 

Argent 

Assurance 

Aucun frais 

Augmentez votre trafic 

Augmentez vos ventes 

Bonne affaire 

Caché 

Cartes acceptées 

Cartes de crédit acceptées 

Check 

Cher ami 

Click to remove 

Cliquer 

Cliquez 

Cliquez ci-dessous 

Cliquez ici 

Commande 

Commandez aujourd'hui 

Commandez maintenant 

Coût 

Echantillon gratuit 

Etat de la commande 

Faites-le aujourd'hui 

Félicitations 

Formulaire 

Gains potentiels 

Garantie 

Gratuit 

Ici 

Imprimez et faxez 

Incroyable 

Information que vous avez demandé 

Installation gratuite 

Investissement 

Jamais 

Le message contient 

Légal 

Légale 

Maintenant 

Marketing 

Marketing solutions 

Meilleur prix 

Month trial offer 

Nom de la marque 
 

Numéro gratuit 

Offre 

Offre gratuite 

Opportunité 

Pas de coûts cachés 

Perdre 

Performance 

Prix 

Remboursement intégral 

Revenu 

Sans investissement 

Sans obligation 

Sans risque 

Satisfaction garantie 

Site web gratuit 

Solution 

Souscrire en ligne 

Suppression 

Téléphone 

Tout nouveau 

Unique 

Urgent 

Vente 

Ventes 

Vous ne pourrez pas vous en passer 
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Qui est la F.F.C.O. ? 
 

La fédération francaise des clubs omnisports 

est une fédération atypique dans son approche du monde du sport.  

Réunissant 550 clubs regroupant de 50 à 15 000 adhérents comme le Racing Club de France, le Stade Français, 
le Paris Université Club, Les Girondins de Bordeaux, l’ES Nanterre, l’AC Boulogne Billancourt, le Havre Athletic 
Club… 

Elle a été fondée en 1989 à l’initiative de dirigeants de clubs omnisports pour faire face aux contraintes 
organisationnelles et défendre une vision transversale du sport. 

Depuis sa création, la FFCO appuie sa politique sur trois axes que sont : 
- La représentation des clubs des territoires au niveau national. 
- L’accompagnement des dirigeants associatifs. 
- La mutualisation par la transversalité du sport. 

Elle édite une revue bimestrielle "OmniSPORTS" articulée autour d’un dossier de fond, de la mutualisation des 
expériences des clubs et d’informations et conseils juridiques. 

Fédération Française des Clubs Omnisports 
4, rue Léon Salagnac 92240 Malakoff 

 

La Fédération Française du Milieu Montagnard (FFMM) est affiliée à la FFCO. 

Cette adhésion confère l'agrément sport aux associations de la FFMM, sous condition de délivrer la licence Carte 
Montagne® à 75 % au moins de leurs membres. 

La FFMM est représentée par la FFCO auprès des instances nationales. 
 

 

 

Le rouge-gorge 

 

Un oiseau légendaire… 
 
 
Le rouge-gorge est un oiseau de la famille des passereaux. 
Reconnaissable à son poitrail enflammé, il est avec la 
mésange, l’hirondelle ou le moineau, un oiseau que l’on 
observe très facilement dans nos jardins 
 

Pourquoi le rouge-gorge a-t-il la gorge rouge ? 

Même les réfractaires à l’ornithologie reconnaissent un rouge-gorge lorsqu’ils le croisent. Impossible de le confondre 
avec un autre oiseau, tant son bec pointu et sa gorge rouge le distinguent. 

Mais à quoi lui sert cette particularité qui lui donne son nom ? Si les mâles et les femelles sont dotés du même 
poitrail rougeoyant, cette gorge rouge est particulièrement utile aux mâles auxquels elle sert à accroître leur 
domination sur leurs congénères. 

Les affrontements territoriaux sont fréquents et le rouge gorge aime impressionner ses adversaires en se perchant 
sur la branche la plus haute. 

Un oiseau, plusieurs légendes : 

Le rouge-gorge est un oiseau dont l’histoire se perd dans la nuit des temps. Selon une légende populaire, le rouge-
gorge aurait un jour pris part à une bataille avec d’autres oiseaux pour savoir lequel volait le plus haut. Un troglodyte, 
une espèce de passereaux, grimpa sur le dos d’un aigle pour remporter le concours. 

Mais l’aigle vola si haut qu’il atteignit le soleil. Se précipitant au secours du troglodyte, le rouge-gorge vit alors son 
poitrail s’embraser. 

Une autre légende est liée à la crucifixion de Jésus. Se posant sur son épaule, le rouge-gorge essuya les larmes du 
Christ et retira de son bec les épines de la couronne qui lui blessait la tête. Une goutte de sang tomba alors sur la 
gorge de l’oiseau. 
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Rando au Pic des Neiges 

 

 
"Rando au Pic des Neiges" est un jeu de société réaliste et 
pédagogique, une façon originale de découvrir ou faire 
découvrir l'univers de la montagne, le respect de la nature et 
les bonnes pratiques de sécurité. 

Grâce à ce jeu, vous pourrez aller en montagne en famille ou 
entre amis, même si vous êtes loin des sommets. 

Un jeu empreint des valeurs de la randonnée, pour découvrir 
ou faire découvrir l'univers de la montagne. 

Voici plus de détails sur le jeu, si vous ne le connaissez pas. 

 
Présentation du jeu : 

 
Rando au Pic des Neiges est une randonnée en montagne et 
en équipe (sauf quand on joue à 2) qui se déroule sur un 
plateau de jeu. Les joueurs doivent premièrement acquérir un 
équipement adapté et avoir une météo favorable, puis partent 
du hameau pour atteindre le sommet du Pic des Neiges. 

Ils avancent à l'aide de dés et devront répondre tout au long du 
chemin à de nombreuses questions sur les thèmes de la nature, 
du respect de l'environnement, de la connaissance du milieu 
montagnard et bien sûr de la sécurité (en moyenne et haute 
montagne). 
 

De bonnes réponses leur permettront de gagner du terrain, mais ils devront également choisir stratégiquement leur 
itinéraire et utiliser habilement leur carte yéti. 

Enfin, ils devront respecter la montagne et faire preuve d'esprit d'équipe s’ils veulent gagner en étant la première 
équipe de retour au hameau après avoir atteint le Pic des Neiges : 

- Randonnez jusqu'au refuge puis encordez-vous vers le sommet ! 

- Oui, mais avant de partir… Avez-vous un équipement adapté ? Les prévisions météo sont-elles favorables pour 
aller là-haut ? 

- Aurez-vous les connaissances nécessaires sur la nature, la montagne, la sécurité en moyenne et haute montagne 
pour prendre de l'avance sur vos adversaires ? 

- Saurez-vous respecter la montagne et faire preuve de suffisamment d'esprit d'équipe tout au long de cette 
randonnée pour gagner du terrain ? 

- Saurez-vous choisir stratégiquement le meilleur itinéraire et franchir les passages techniques avec aisance ? 

- Saurez-vous appliquer les règles de sécurité pour randonner jusqu’au refuge puis évoluer en haute montagne ? 

- Serez-vous la première équipe de retour au hameau après avoir atteint le sommet du Pic des Neiges ? 

À chaque partie de jeu en famille ou entre amis, vous découvrirez un peu plus la montagne, son milieu naturel et 
comment les protéger. Vous découvrirez également les bonnes pratiques de sécurité que vous pourrez mettre en 
œuvre lors de vos randonnées. 

 
Plus d’infos : 
 

En visitant le site https://rando-au-pic-des-neiges.fr/ vous obtiendrez plus 
d’informations sur ce jeu, de son histoire, de ses créateurs et de toutes les 
modalités pour les commandes, etc. 

Commande sur le site internet : 32.50 € 

Pour plusieurs jeux contacter : jeu@rando-au-pic-des-neiges.fr 
 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Rando.au.Pic.des.Neiges/ 
 

 
 

 

https://rando-au-pic-des-neiges.fr/
https://www.facebook.com/Rando.au.Pic.des.Neiges/
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Recommandez des établissements ! 

 

Pour garantir la pérennité de son organisation (toujours bénévole !), 
notre fédération poursuit une démarche de "recommandation" 
d'établissements à laquelle la FFMM souhaite vous associer. Vous 
pourrez ainsi témoigner votre reconnaissance à des établissements 
en les recommandant. 

 

Les objectifs de la démarche : 

 

a) Pour les adhérents qui recommandent un établissement : 
- Remercier cet établissement pour l'accueil reçu. 
- Avoir le plaisir de faire connaître cet établissement au plus 

grand nombre. 
- Être les ambassadeurs de leur Fédération. 

 

b) Pour la Fédération : 
- Faire connaître son existence au grand public. 
- Échanger un maximum de liens entre sites Internet. 

 
 

Quels établissements ? 

 
Tous les établissements sont concernés, associatifs ou commerciaux (gîte, hôtel, restaurant, refuge, magasin de 
sport, camping, chambre d'hôte, café rural, épicerie de montagne, centre de loisirs, centre de vacances, etc.), 
partout en France et à l'étranger, en montagne, en campagne, en ville, etc. 
 

Quels critères ? 

 
Les critères principaux sont la qualité de l'accueil et des services, un bon rapport qualité/prix, etc. Ces critères 
sont laissés à votre appréciation. 
 

Le "mode d'emploi" 

 
Deux possibilités : 
 
1. La Fédération met à votre disposition des autocollants et des courriers de présentation que vous remettrez aux 

établissements. 

C'est le moyen le plus direct et le plus efficace, surtout si vous collez l'autocollant vous-même ! 
 
2. Vous recommandez un établissement par l'un ou l'autre des moyens suivants : 

- En imprimant une fiche de proposition de recommandation et en l'adressant au secrétariat. 
- En remplissant le formulaire de demande de recommandation, sur www.ffmm.net (Liens). 
 
Ensuite le secrétariat de la fédération adresse aux établissements proposés : 
- Un courrier explicatif contenant une fiche de proposition d'échange de liens avec le site de la FFMM. 
- Un autocollant à apposer en vitrine. 

Pas de contrainte pour les établissements : 
 
Pas d'obligation d'afficher l'autocollant, pas d'argent demandé, pas d'avantages nécessaires. Une proposition 
d'échange de "liens" entre sites sera faite aux établissements qui ont un site Internet. 

 

Alors n'hésitez pas à être l'ambassadrice ou l'ambassadeur de votre fédération ! 
 

Contact : Bernard PERRIN, Pôle développement FFMM : developpement@ffmm.net 
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 La boutique de la F.F.M.M. Année 2022 

 

Articles  Prix unitaire Quantité Montant 

Autocollant FFMM 

 

1.00 €   

Pin's FFMM 

 

2.00 €   

Mousqueton porte-clés 

 

1.50 €   

Barre lumineuse 
6 led 

 

4.00 €   

Jeu de 52 cartes 
avec boite en plastique 

 

4.00 €   

Écusson brodé FFMM 
 

Écusson à coudre 

 

2.50 €   

Tour de cou 

 

3.00 €   

Manuel ARP 
sur clé logo (1)  

1 pièce maxi. 

 

15.00 €   

Écusson brodé 
Accompagnateur fédéral (2) 

 

2.50 €   

Insigne Accompagnateur 
Métallique avec épingle (2) 

 

7.00 €   

 

(1) Réservé aux personnes ayant participé à un stage ARP. 
(2) Réservé aux accompagnateurs fédéraux brevetés. 

(3) Pas de frais d'envoi pour un achat sur le lieu d'un stage ou un retrait au siège. 

Les articles non servis, commandés sur ce bon de commande et payés seront 
envoyés à domicile sans frais supplémentaires, sauf en cas de rupture de stock. 
 
Paiement par chèque, espèces, carte bancaire Visa ou Mastercard. 

Carte Visa ou Mastercard : Demander le lien internet au secrétariat. 
Chèques vacances non admis. Photos non contractuelles. 
 

Frais d'envoi (3) 5.00 € 

Total à payer  
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Les partenaires Carte Montagne FFMM 
 

 

Les partenaires de la FFMM vous offrent des réductions sur 
présentation de votre Carte Montagne ® 

 

Avantages pour les individuels et pour les clubs affiliés. 
 

  
 

 

Jeu de société recommandé par la FFMM 

 
  

 

 
 

Magasin de Toulouse 

  
 

Librairie BAYARD 

 

 

 
Créations des vidéos de vos associations 

 

 
 

 

Retrouvez les partenaires sur le site : 

www.ffmm.net 
 
 

Partenariats au 04/12/2022 
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Les participants aux stages de la FFMM bénéficient des garanties de l'assurance Carte Montagne 
 

Carte Montagne 
adhésion - assurance 

 
www.ffmm.net 

Activités garanties 
à titre individuel ou collectif : 

- Ski alpin, ski de fond 
- Ski de randonnée (peaux de phoque) 

- Randonnée à ski de fond 
- Raquettes à neige 
- Randonnée pédestre 
- Camping ; bivouac 
- Cyclotourisme ; V.T.T. 
- Escalade, spéléologie 

avec encadrement compétent. 

 

Les activités ci-dessus sont étendues, dans le cadre d’un club affilié à 
la FFMM, au patinage sur glace, natation, tennis, tennis de table, 
canoë-kayak, gymnastique, golf, activités culturelles et festives. 
 

La Carte Montagne est valable dans le monde entier si le pays 
n'est pas en guerre ou en état d'instabilité politique notoire. 

 

Garanties valables entre le 1er octobre et le 30 septembre suivant 

Document non contractuel. Consulter les contrats originaux au siège. 
 

 

 

Garanties 

Responsabilité civile * : (Dommages causés aux tiers) 

dont : - dommages corporels. 
- dommages matériels avec franchises. 

- dommages à l'environnement. 

Recours et défense pénale * 

Frais recherche & secours ** 

Rapatriement médical ** 

Individuelle accident *** : 
- Premier transport à l'hôpital (frais réels restants) 

- Capital santé 
+ Prothèses dentaires restant à charge.  
+ Bris de lunettes ou de lentilles (forfait) 

- Décès - Invalidité 

Voir notice "conditions générales" remise avec la Carte Montagne 

 

Possibilité d'adhésion prévoyance complémentaire facultative 
SPORTMUT*** pour indemnités journalières, capital décès, 

invalidité / Consulter votre club ou la FFMM 

* SMACL. ** Mutuaide Assistance *** Mutuelle des Sportifs 
 

Carte Montagne est une marque déposée propriété de la 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU MILIEU MONTAGNARD 

Siège : 18 rue Saint Polycarpe 69001 LYON 
 

 
 

 

 

Après votre stage... 
 

 

Adhérez à l'U.F.A.M. 

pour rester en contact avec la F.F.M.M., 
souscrire la Carte Montagne, 

bénéficier de la garantie 
protection juridique en cas d'accident, 

et de réductions sur les stages. 
 

UFAM 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON. Tél. 04 78 39 49 08 
 

Contact : ufam@ffmm.net 

 

 

Site www.ffmm.net 

 

 

Faites adhérer votre 
association à la F.F.M.M. 

 

En adhérant à la F.F.M.M. votre association 
peut bénéficier d'avantages tels 

qu'assurance RC, formation de ses 
animateurs, protection et aide juridique, 
bulletin d'information électronique, etc. 

 

Pour toute information écrire à : 
developpement@ffmm.net 

 

 
 

 

La FFMM 
sur Facebook 

 

 

La FFMM est certifiée QUALIOPI pour ses actions de formation 
concourant au développement des compétences. 

 


