
CHARTE DU RANDONNEUR AMICOPTER 

1. ASSURANCE

Tous les participants aux activités sportives doivent impérativement souscrire à la demande de licence-assurance de 

la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉES PÉDESTRES (FFRP), imprimé ci-joint, et l’envoyer ou le remettre au responsable 

des randonnées pédestres avant fin octobre, date butoir, afin qu’il y ait un envoi général de la part de notre 

association à la FFRP, les retards générant un autre envoi donc d’autres frais.

CERTIFICAT MEDICAL

Il est OBLIGATOIRE pour chaque membre de remettre un certificat médical ORIGINAL (la photocopie n’est pas 

acceptée). Celui-ci doit préciser l’aptitude à réaliser des petites randonnées ou randonnées pédestres, raquettes, de 

tous niveaux, ou bien le dénivelé à ne pas dépasser, ou toute autre précaution à prendre par le promeneur.

2. ECHELLES DE DIFFICULTES ET NIVEAUX

2.1 Concernant les randonnées pédestres : toutes nos randonnées s’effectuent sur des sentiers, balisés ou non.

Deux critères de difficultés sont retenus :

La PÉNIBILITÉ « P » : importance des dénivelés, longueur des parcours :

   P1 : Chemin ou sentier à faible pente, dénivelé inférieur à 300 m,

  P2 : Trajet long avec dénivelé compris entre 300 et 500  m, pente pouvant être forte et le sentier rocailleux,

 P3 : Trajet long avec dénivelé supérieur à 600 m, pente forte,  sentier rocailleux.

Plus l’indice sera élevé (ex P3), plus la randonnée demandera au marcheur une bonne résistance, soit au dénivelé 

soit à la longueur du trajet.

La TECHNICITÉ « T » : ressauts rocheux à franchir, éventuels éboulis ou passages difficiles demandant de l’attention :

 T1 : Sentier ou chemin facile

 T2 : Sentier passant par des ressauts rocheux faciles, des éboulis ou des corniches demandant un minimum  

     d’attention

 T3 : Sentier passant par des ressauts rocheux délicats pouvant être équipés de câbles (ou chaînes),   

     demandant une grande attention.

2.2 Concernant les randonneurs, nous avons retenu 3 niveaux :

 RD  : Randonneur débutant, pouvant marcher 3 à 4 heures à allure modérée sur des sentiers faciles, avec un 

dénivelé ne dépassant pas 300 m.

 RM : Randonneur moyen, pouvant marcher 5 à 6 h à allure normale, sur des sentiers présentant quelques 

difficultés, avec des dénivelés pouvant atteindre 600 m.

 RC  : Randonneur confirmé, ayant une bonne connaissance de la randonnée, pouvant marcher 5 à 6 heures à 

allure soutenue, sur des sentiers avec passages délicats et un dénivelé pouvant atteindre ou dépasser

1000 m.

                                 Exemple : Marche 5 h -  dénivelé 500 m - difficulté : P2 – T2 – RM.
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Une inscription préalable peut être demandée pour certaines sorties pour des contraintes d’organisation (lieu 

éloigné de la randonnée) ou bien de gestion du groupe (randonnée avec difficultés techniques par exemple).

Départ de la randonnée

Soyez au départ un quart d’heure avant l’heure indiquée qui est l’heure de départ effectif.

Donnez-vous le temps de vous faire connaître de l’Animateur si vous venez pour la première fois.

Retour de la randonnée

L’heure de retour est approximative. Evitez donc de prendre un rendez-vous qui risque d’empêcher les participants, 

en commençant par vous-même, de bénéficier des bienfaits de la randonnée en toute sérénité, ainsi que de la bonne

ambiance créée pendant la journée. Les animateurs, tous bénévoles, n’en sont pas les seuls responsables.

3. PROCÉDURE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

Dans le cas d’une météo défavorable : vent violent, pluie annoncée dès le matin le jour de la sortie, les randonneurs 

seront avertis par un mail la veille avant 20 heures. N’oubliez pas de consulter votre messagerie.

En cas d’urgence, appelez l’animateur qui vous donnera cette information.

L’animateur devra avertir obligatoirement de sa décision le responsable randonnées, ou le responsable loisirs, ou 

bien le président d’Amicopter.

4. QUELQUES CONSEILS PRATIQUES CONCERNANT VOTRE ÉQUIPEMENT

 Chaussures de marche,

 Dans le sac à dos, l’équipement nécessaire (en fonction du temps, de quoi vous protéger des intempéries

     soudaines ou du soleil),

 Votre repas et votre eau,

 Vous devez évaluer les difficultés de la randonnée en fonction de votre niveau,

 Vous ne devez pas quitter le groupe sans prévenir. Dans le cas contraire la responsabilité de l’animateur est

     dégagée.

 Ne pas hésiter, en cas de problème (malaise, blessure…), à alerter l’animateur ou l’entourage immédiat pour

     arrêter et/ou ralentir la progression de la randonnée.

5. LES PETITES RANDONNEES DU MARDI

Le mardi, les Petites Randonnées sont ouvertes à tous :  durée de 3 à 4 heures, sur des sentiers faciles, à allure 

modérée, « en prenant son temps ». Ces petites randonnées pourront être couplées avec des visites de sites 

touristiques.

Pour comprendre l’importance de cette « CHARTE », il vous faut imaginer un accident grave, la venue des secours 

et les suites d’un tel incident :  malheureusement, cela n’arrive pas qu’aux autres...
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