
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

 

Extrait des règles techniques de la randonnée pédestre 1/1 

Sport pédestre hors stade  

 Discipline(s) : Randonnée pédestre 
 

Régime(s) : 
Déclaration si plus de 150 participants 

 

 

Date de la dernière mise à jour : 19/07/07  

Textes de référence : 
- Code du sport 
- art. R331-6 à R331-17 du CS 
- Art. D321-1 à D321-5 et arr. du 20/10/56 : 
Assurances 
- arr. min Int 01/12/59 : application décret 55 
- arr. min Int 26/03/80 : interdiction routes 
- arr. min Sports du 25/06/03: organisations non 
fédérales 
- FF randonnée pédestre : règlement technique 

 
1/ Définition : 
Randonnée pédestre sur sentiers, chemins ou routes se déroulant dans le strict respect du code de la route, sans 
classement ni prise de temps. 
 
2/ Règles relatives au circuit ou parcours : 
Les parcours proposés ne doivent présenter aucun danger spécifique. Le marquage sur la chaussée,  s’il existe, doit 
être conforme aux circulaires interministérielles du 30/10/73 et du ministère de l’équipement du 16/10/88. 
Pas de signaleurs, les participants ne bénéficiant jamais de la priorité de passage. 
 
3/ Règles relatives aux engins utilisés : 
Sans objet. 
 
4/ Règles relatives aux concurrents ou participants : 
Respect strict du code de la route. 
Les participants mineurs non accompagnés doivent présenter une autorisation parentale. 
 
5/ Règles relatives à la qualification de l’encadrement médical: 
La structure médicale doit être adaptée à l’ampleur de la manifestation. Les numéros de téléphone des secours sont 
mentionnés sur les cartes du circuit remises aux participants. 
 

Nb de 
participants 

Personnels Moyens matériels 

- de 500 

1 secouriste AFPS 
ou 

1 brevet fédéral 
minimum AFPS 

Trousse de 1er secours, moyens de communication 
Téléphone mobile et emplacements de téléphone fixe, N° de secours 
15-18-112 
Eventuellement , N° interne de sécurité 

+ de 501 
- de 2000 

2 brevetés fédéraux 
minimum AFPS 

ou 
2 secouristes AFPS 

Trousse de 1er secours, 1 tente ou abri aménagé pour les soins. 
Moyens de communication, téléphone mobile et emplacements de 
téléphone fixe, N° de secours 15-18-112 
N° interne de sécurité 

+ de 2001 

Une équipe médicale 
Ou 

2 secouriste au 
minimum et titulaires 

du CFAPSE 

Matériels de secours de l’équipe d’assistance. 1 structure mobile ou 
fixe, aménagée pour les soins. 
Moyens de communication, téléphone mobile et emplacements de 
téléphone fixe, N° de secours 15-18-112 
N° interne de sécurité 

 
6/ Dispositions relatives à la protection du public: 
Pas de dispositions particulières 
 
7 / Dispositions diverses : 
Les règles générales définies par le code du sport (art R331-6 à R331-17) s’appliquent notamment pour : 

• Les seuils d’autorisation ou déclaration 
• Les règles d’assurance (arr. du 20/10/56 modèle B et art L331-9 du code du sport) 
• et de dépôt des dossiers (art 1à 6 de l’arr. du 01/12/59) 


