
Promouvoir la randonnée pédestre
et 

la diversification des pratiques
 dans 

la région Grand-Est

Domaine principal     : SPORTS et Randonnée

Domaines complémentaires : Santé et Environnement

Moyens humains et matériels     au service de la mission :
Les deux volontaires seront accueillis par les responsables du bureau régional de la FFR et seront tuteurés par un 
binôme composé :

 du Secrétaire Général, de la FFRandonnée Grand-Est, Michel SIMON, également Responsable Pratiques et 
Adhésions et Président du CDRP des Vosges (88) 06.61.69.69.35

 du Président de l’association des  Randonneurs du Saintois (54), Philippe BONNEVAL, qui dispose d’une 
expérience professionnelle de 7 années d’animation et de promotion du Service Civique en Meurthe-et-
Moselle ; 06 28 56 00 39.

Les deux volontaires partageront le bureau du Secrétaire Général de la FFRandonnée Grand-Est. Ils auront accès aux 
matériels de bureautique : ordinateur, imprimante, scanner et aux fichiers. Leurs déplacements liés à la mission 
feront l’objet d’indemnisation conformément à la réglementation de la FFR Grand-Est.  Pour l’organisation et le suivi 
de leurs activités, ils coopéreront avec :

 le secrétaire général de la FRR grand-Est, Michel SIMON assisté de Philippe BONNEVAL
 l’agent de développement de la  FFR Grand Est, Aurore DIETRICH,  basée à la Maison Régionale des Sports à 

TOMBLAINE 54310 ; 
 les coordinateurs « Pratiques et Adhésions » du Grand-Est
 les responsables des Comités Départementaux

Sur le terrain, ils développeront des contacts avec les responsables de clubs affiliés et non affiliés à la FFR afin de 
contribuer à la diversification d’activités en particulier Marche Nordique, RandoSanté, Un chemin une école. A cet 
effet et, pour faciliter la communication, ils contribueront à l’animation de cafés-rencontres ou sorties découvertes 
des activités fédérales de randonnée.

Les volontaires seront sélectionnés sur la base de leurs motivations pour la randonnée, leur bon sens relationnel, la 
maîtrise des outils informatiques de bureautique courants ; permis B souhaité. Les tuteurs feront appel à leur 
créativité et leur ingéniosité.

Durée hebdomadaire     : 24 heures

Lieu d’accueil     : Maison Régionale des Sports, 13 rue Jean 
Moulin – CS 70001 - 54510 TOMBLAINE 

Téléphone : 0383189558
Email : grand-est@ffrandonnee.fr
Site : http://lorraine.ffrandonnee.fr/

Horaires d’ouvertures :
Durée de la mission     : 6 à 8 mois à compter du 15 septembre 
2017

Description de la mission     :

Les deux volontaires coopéreront, en binôme, et 
auront pour mission principale de contribuer à la 
dynamisation du réseau de la FFRandonnée du 
Grand Est. 

Ils participeront à la mise en place d’un Plan 
Solidaire de Développement qui poursuit deux 
principaux objectifs de diversification et de 
création :

 Créer des sections « disciplines connexes » 
au sein des clubs non diversifiés

 Augmenter le nombre de clubs dans les 
bassins de vie dépourvus de club FFR


