OMNISPORTS : Le Rando Tour de
la FFS dans les Pyrénées
Initiation et formation au ski de randonnée du 31 janvier au 9
février.
Après sa première édition dans les Alpes en 2016, le Rando
Tour revient cette année dans les Pyrénées. Cet événement
d’envergure nationale, organisé par la Fédération française de
ski, vise à la promotion, l’initiation et la formation au ski
de randonnée au sein des clubs de la FFS.
Du 31 Janvier au 9 Février 2020, des moniteurs fédéraux
bénévoles vont traverser les Pyrénées d’est en ouest pour
partir à la rencontre des licenciés et des clubs FFS, mais
aussi des amoureux de la montagne désireux de découvrir cette
activité.

Le principe
Un « road trip » sportif qui permettra de mettre en avant le
ski de Randonnée, par le biais de rencontres quotidiennes avec
les clubs situés sur le parcours.
Ces rencontres prendront la forme de journées découvertes et
d’initiations, de balades, d’ateliers de sensibilisation etc.
Le matériel nécessaire sera mis à la disposition de chaque
participant.
Un dispositif de communication spécifique
À travers une communication entièrement digitale, le Rando
Tour pourra être suivi grâce à :
· Des informations quotidiennes diffusées sur le site internet
fédéral et les réseaux sociaux de la FFS
· Des Stories Instagram thématiques quotidiennes (« Je débute
ou veux progresser en ski de rando », « je m’équipe pour le
ski de rando », « je prépare ma sortie de ski de rando », « je
pratique le ski de rando ») seront à découvrir sur le compte
de la FFS.
Les chiffres clés
· 10 jours de road trip
· 5 sites visités
· 4 ambassadeurs fédéraux encadrant les activités
· 139 clubs des Pyrénées invités à participer
· Plus de 12 850 licenciés concernés
· 400 km à parcourir d’Est en Ouest des Pyrénées

