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Introduction 

La Fédération Française d’Athlétisme (FFA) a pour missions, dans le cadre de la délégation 
ministérielle de développer, de contrôler et d’organiser la pratique de l’athlétisme sous toutes 
ses formes.  
 
La FFA a obtenu par arrêté du 31 décembre 2016 la délégation du Ministre chargé des sports 
pour l’organisation et le développement du trail en France. Le trail est une discipline de la 
course à pied qui se déroule en milieu naturel sur des chemins ou des sentiers dont la difficulté 
se définit généralement par trois paramètres : la longueur, le dénivelé et la technicité.  
 
L’engouement du public pour cette activité et la nature même des territoires Français ont 
conduit la FFA à faire du développement du trail l’un de ses objectifs prioritaires. Outil idéal 
d’entrainement pour les athlètes, les traileurs et les crossmen, les parcours permanents de 
trail vont permettre aux spécialistes de progresser mais ils sont aussi créés pour permettre au 
grand public de découvrir la course à pied en pleine nature. Les néophytes, les personnes peu 
sportives ou en reprise d’activité physique et les familles pourront trouver sur chaque site des 
parcours qui leur correspondent.  
 
 
Un projet de territoire collectif 
 
Dans l’hypothèse d’utiliser l’espace permanent de Trail comme un catalyseur de la 

dynamique et de l’attractivité d’un territoire, il est indispensable que cet outil soit pensé grâce 

à la mise en réseaux d’acteurs locaux en lien avec la thématique sportive, touristique et 

économique.  

 

Les avantages sont nombreux   

 

Pour une collectivité territoriale, l’aménagement de parcours permanents de trail permet 

notamment de faire la promotion de son territoire, de valoriser son patrimoine ou un espace 

naturel autour d’une pratique en plein essor, de dynamiser son image en proposant une activité 

sportive attrayante ou encore de contrôler le flux des coureurs, des marcheurs et des 

promeneurs pour éviter les pratiques irrespectueuses de l’environnement.  

La création de parcours permanents de trail représente l’opportunité d’offrir un nouvel outil 

d’animation territoriale accessible à tous, respectueux de l’environnement et de la biodiversité, 

à coût maitrisé (aussi bien en investissement qu’en exploitation). 

 

Pour le public, l’offre de circuits permanents permet d’avoir un outil idéal pour l’entrainement 

ou la découverte de la pratique, de garantir des conditions de sécurité sur les parcours, de 

bénéficier de conseils et d’animations autour de cette discipline tout au long de l’année. 

 

Pour la FFA et ses structures déconcentrées l’objectif est de faire la promotion de la pratique 

du running, d’offrir aux pratiquants de tous niveaux des itinéraires de trail, de mettre en avant 

les compétences des entraineurs spécialisés dans l’encadrement du running dans le but 

d’accueillir de nouveaux passionnés dans les clubs.   
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Administratif, sécurité, environnement 
Le suivi des recommandations formulées dans ce document (maîtrise du foncier, balisage, 

entretien, information des pratiquants…) apporte une sécurité juridique au gestionnaire et 

permet de limiter son éventuelle mise en cause.  

 

Parcours permanents Uni’vert Trail 

Le présent document s’applique aux parcours permanents de Trail Uni’vert trail. 

Il décrit les actions à mettre en œuvre pour la mise en place de parcours permanents de Trail 

Uni’vert trail à l’échelle d’un territoire afin de garantir un niveau approprié de sécurité, de 

services et de cohabitation des usages. 

 
Uni’vert trail est une marque appartenant à la FFA. L’utilisation de cette marque est soumise 
à l’obtention de la certification correspondante accordée par la FFA à un site regroupant 
l’ensemble des caractéristiques détaillées dans le présent cahier des charges. 
 
Un Uni’vert trail implique une ou plusieurs structures déconcentrées de la FFA 

 
Un Uni’vert trail se distingue par un ensemble d’au moins 3 circuits de niveaux différents (vert, 
bleu, rouge ou noir) pour un minimum de 40km d’itinéraires balisés. Il est équipé d’une 
signalétique dédiée et d’un certain nombre d’éléments nécessaires à l’accueil du public. Une 
stratégie d’animation est aussi attachée à chaque Uni’vert trail.  
 
Les circuits sont créés spécifiquement pour la pratique de la course à pied en nature mais 
pourront être utilisés par les clubs et par le grand public pour d’autres activités. 
 
Au niveau local, le projet peut être porté indifféremment par un club FFA (ou plusieurs dans 

le cas d’une mutualisation) ou une collectivité territoriale. 

 

Un club FFA sera obligatoirement associé au projet.   

Aucune obligation ne contraint le club FFA support à être implanté sur le même territoire que 

l’Uni’vert trail.  

 

Cahier des charges 
 
Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

Trail   

Pratique de la course à pied, dans un environnement naturel (montagne, désert, forêt, 

plaine, etc.) avec le minimum possible de routes cimentées ou goudronnées (environ 20 % 

de la longueur totale) 

Parcours permanents de Trail 

Itinéraire de Trail suggéré sur un territoire accessible au public tout ou partie de l’année dont 

la praticabilité dans des conditions de sécurité suffisantes a été préalablement vérifiée sur le 

terrain et dont les caractéristiques techniques sont connues et communiquées 

 

Espace permanent de Trail  

Ensemble composé d’un ou plusieurs parcours permanents de Trail 
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Uni’vert trail 
Concept de parcours permanents de trail appartenant à la FEDERATION FRANÇAISE 
D’ATHLETISME qui répond à un cahier des charges spécifique. 
 
Dénivelé positif  

Cumul des dénivelés positifs rencontrés sur le parcours 

 

Dénivelé négatif  

Cumul des dénivelés négatifs rencontrés sur le parcours 

PDIPR 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) recense 

des itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, équestre et VTT. Il a pour vocation de 

préserver le réseau des chemins ruraux mais aussi de garantir la continuité des itinéraires de 

randonnée. Il revient à chaque Département d’établir un PDIPR en application de l’article 

L361-1 du Code de l’Environnement 

Note : Le PDIPR est intégré dans le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires 

(PDESI). 

PDESI 

Le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires recense, les espaces sites et 

itinéraires (ESI) de sports de nature. Il a pour vocation de pérenniser les ESI mais aussi de 

garantir un développement maîtrisé des sports de nature. Il revient à chaque Département 

d’établir un PDESI en lien avec les membres de la commission départementale des espaces 

sites et itinéraires (CDESI) en application de l’article L311-3 du code du sport 

 
Circuit 
Le trajet que doit emprunter l’usager sur un sentier ou chemin balisé. Il peut aussi prendre la 
dénomination « itinéraire ».  
 
Boucle 
Un circuit dont les points de départ(s) et d’arrivée(s) se situent dans la même zone.   
 
Signalétique 

Dispositif de signalisation apposée et visible destiné à informer, guider, faciliter l’orientation 

et les déplacements 

Balise 

Elément de signalétique installé sur les parcours pour indiquer la route à suivre, à ne pas 

suivre et les dangers à éviter 

Balisage 

Ensemble des dispositifs physiques et/ou numériques qui permettent au Traileur de suivre 

un parcours permanent 

Zone de départ 
Un espace sur lequel sont situés les points de départ(s) et d’arrivée(s) d’un ou plusieurs 
circuits.   
 
Porte principale 
La zone de départ des circuits principaux aménagée Porte secondaire 
Une zone de départ de circuits complémentaires aménagée  
Zone d’échauffement 
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Portion de sentier aménagée  
 

La création de parcours permanents  
 
Il est préconisé au porteur de projet de prendre en compte différents éléments afin de 

faciliter l’intégration et la pérennisation de ces itinéraires au sein du territoire, tels que : 

o la faisabilité technique et politique de l’implantation du parcours permanent sur le 

territoire (zonage réglementaire, réseau existant, appropriation locale, etc.), 

o l’identification préalable et la concertation avec les acteurs et les usagers concernés 

par le projet (exemples : chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, office national des forêts 

(ONF), exploitants forestiers, propriétaires privés, apiculteurs, bergers, collectivités 

voisines, autres usagers sportifs, etc.), 

o l’intérêt sportif du parcours (progressivité des parcours, dénivelés, montées, 

descentes, zones de récupération / d’étirement, espace d’échauffement etc.), 

o l’intérêt touristique et patrimonial du parcours (exemples : sommets, cols, curiosités, 

points d’intérêt, sites remarquables, etc.), 

o la définition des attentes des pratiquants (parkings, points d’informations ou d’accueil, 

vestiaires / douches, restauration, points d’eau, etc.), 

o les modalités d’accès aux itinéraires (stationnement, indications routières, panneaux 

d’accueil, etc.), 

o la mise en œuvre de tous les moyens pour l’entretien des parcours et visant à 

assurer la sécurité de la pratique, 

o l’identification des structures en charge de la surveillance et de l’entretien des 

parcours et de leurs équipements et la formalisation des modalités associées, 

o les restrictions potentielles d’utilisation (saisons, conditions climatiques, travaux, 

érosions, risques naturels, enjeux environnementaux, etc.), 

o la connaissance et la prise en compte des milieux naturels traversés avec leur mode 

de fonctionnement (notamment pour la faune) et les précautions nécessaires pour ne 

pas y apporter de perturbations néfastes. 

Aménagement des parcours permanents 

 

L’aménagement de parcours permanents Uni’vert trail comprend l’ensemble des dispositifs 

destinés à: 

o Accueillir les pratiquants  

o Porter à leur connaissance l’existence de parcours permanents  

o Indiquer aux pratiquants les caractéristiques techniques et thématiques de ces 

parcours  

o Faciliter et rendre plus surs leurs déplacements sur ces parcours  

o Minimiser les impacts négatifs de la pratique sur le milieu naturel ou humain dans 

lequel elle s’inscrit  

o Sensibiliser le pratiquant à la nécessité du partage de l’espace avec les autres 

utilisateurs  

o Informer les pratiquants de la présence d’un événement, lieu, obstacle ou zone à 

caractère particulier  

o Informer les pratiquants des services qui sont mis à leur disposition (parkings, points 

d’informations ou d’accueil, vestiaires / douches, restauration, points d’eau, etc.). 
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La dimension numérique dans la pratique du Trail est incontournable pour répondre aux 

attentes des pratiquants qui utilisent de plus en plus les outils connectés. 

 

 

Cadrer le champ d’intervention de la collectivité 

 

La collectivité s’engage sur l’ensemble des aménagements qui constituent l’espace de 

parcours permanents de Trail : les itinéraires, le parking, la signalisation. 

Le type de public ciblé et les périodes de pratique doivent clairement être définis 

préalablement afin d’adapter le niveau de service et d’intervention. 

 

Préciser les responsabilités (responsabilités de la collectivité, du Maire, des propriétaires, 

des pratiquants, du gestionnaire, des prestataires, etc.) 

Sur un ESI, un grand nombre d’acteurs peuvent voir leurs responsabilités engagées : celle 

de la collectivité, du Maire, des propriétaires, des pratiquants, du gestionnaire, des 

prestataires, etc. 

La mise en œuvre de convention permet de clarifier la répartition des différentes 

responsabilités entre chacun des acteurs en fonction de leurs rôles respectifs et de leur 

implication 

La responsabilité du pratiquant pourra être aussi recherchée si la collectivité a tout mis en 

œuvre en termes de sécurité et d’information nécessaire au public.  

Mise en œuvre et pérennisation des parcours 

 

Maîtrise foncière 

Statut des parcelles et des chemins empruntés 

Selon la nature du foncier (domaine public, domaine privé, propriété privée) il est nécessaire 

d’obtenir l’autorisation du ou des propriétaires.  Dans le cas contraire, il convient de réaliser 

une analyse cadastrale de l’itinéraire puis une recherche des propriétaires afin de formaliser 

les autorisations nécessaires puis de mobiliser les outils juridiques adaptés (convention, 

servitude, inscription au plan, etc.). Ces outils juridiques permettent notamment de transférer 

la responsabilité civile des propriétaires à la collectivité et de pérenniser ainsi leur ouverture 

au public des ESI aménagés. 

 

 

Modalités de pérennisation des parcours 

La pérennisation des parcours s’effectue par l’inscription au PDIPR / PDESI confiés par le 

législateur aux Départements. Une étude d’incidences environnementales (exemple : Natura 

2000, etc.) peut être envisagée ou nécessaire en fonction des zones concernées par le 

projet. 

  

 

La certification FFA 

 
L’intérêt de la certification Uni’vert trail est notamment de valoriser la qualité du dispositif en 
affichant le respect d’un certain nombre de critères et de garantir la  promotion du dispositif au 
niveau local, régional et national.  
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L’attribution d’une certification s’effectue conformément au cahier des charges et pour une 
durée de 2 ans reconductibles, selon les étapes suivantes :  
 

o Présentation du dossier de demande de certification (en Annexe 1) dûment rempli par 
le porteur du projet, accompagné des documents nécessaires (stratégies d’animation 
et de communication, conventions de passages sur voies privées, tracés et profils 
altimétriques)  

 
o Etude du dossier et audit sur le terrain qui donneront lieu à une analyse globale du 

projet sur les aspects suivants :  
- analyse du terrain selon les grilles d’évaluation inclues au présent cahier des 

charges (Annexe 3) 
- capacité d’animation du site et d’encadrement par le club support FFA. 

 
o Signature d’une convention de partenariat entre la FFA, la collectivité territoriale 

gestionnaire du site et le(s) club(s) FFA, et attribution de la certification.  
 
Après obtention de la certification, tout site qui ne respecterait pas les clauses du présent 
cahier des charges recevra une mise en demeure de non-conformité qui, si elle n’est pas suivie 
d’action dans un délai de 60 jours suivant sa notification, pourra entrainer la rétrogradation de 
classement ou la perte de la certification.  

 

Une fois la certification obtenue, le site est classé selon le barème suivant :  

o Uni’vert trail Argent: site offrant les prestations de base  

o Uni’vert trail Or: site offrant des prestations complémentaires 

 
Le nombre de points obtenus suivant les grilles d’évaluations (annexe 1)  déterminera le 
niveau de certification accordé. 
 

Evaluation  

 

Le comité d’évaluation est chargé par la FFA d’accorder ou non la certification Uni’vert trail et 

d’en déterminer le niveau (Or ou Argent). Cette décision sera fonction des critères détaillés 

sur le cahier des charges et sera prise après étude du dossier et audit sur le terrain.   

 

Le comité d’évaluation aura pour base de travail les grilles d’évaluation du site jointes en 

Annexe 1 du présent cahier des charges.  

Il sera composé à minima de 2 personnes :   

- 1 référent Uni’vert trail (hors département).  

- 1 membre de la commission des courses hors stade départementale (CDCHS). 

En option (mais pas obligatoire), 1 membre du Comité Directeur de la Ligue.  
 

 

 
 

Site et aménagement des circuits 

 
Tous les critères listés ci-dessous sont obligatoires pour acquérir la certification.   
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Article 1 : Un Uni’vert trail doit être composé d’au moins trois circuits de trois niveaux 

différents. Pour déterminer le niveau d’un circuit, se référer au chapitre « Typologie des 

circuits ».                  .  

  

Article 2 : Un Uni’vert trail doit comporter au minimum 40km de circuits. Pour chaque circuit 

empruntant un sentier déjà comptabilisé, la distance sera cumulée.   

 

Article 3 : L’ensemble de la panneautique et de la signalétique doit respecter la Charte de 

balisage  et de signalétique de l’accord AFNOR en y apposant le logo Uni’vert trail présentée 

en Annexe 4.   

  

Article 4 : Un Uni’vert trail doit comporter une zone d’accueil et de départ principale et peut 

comporter des zones de départs secondaires tout en respectant la logique territoriale.     

  

Article 5 : La zone d’accueil et de départs doit comporter à minima un panneau d’information 

visible et accessible dont le contenu sont définis dans la Charte de balisage et de 

signalétique présentée en Annexe 4, un parking public, un point d’eau, des poubelles telle 

que définie dans l’article 7.  

  

Article 6 : La zone d’échauffement doit mesurer entre 400 et 600m et être située sur une 

portion de sentier relativement plat. Elle doit être mesurée et balisée au moins tous les 

100m. En option, elle peut être équipée de panneaux de conseils pour accompagner le 

coureur lors des échauffements.  

  

Article 7 : Chaque zone de départ secondaire doit comporter un panneau d’information ou un 

totem visible et accessible dont le contenu est défini dans la Charte de balisage et de 

signalétique présentée en Annexe 4, d’un parking public.  

  

Article 8 : Dans la mesure du possible l’aménageur doit faire en sorte que les circuits 

comportent au maximum 20% de revêtement goudronné.  

  

Article 9 : Tous les circuits de l’ Uni’vert trail devront disposer d’un balisage spécifique trail 

(balisage physique ou numérique).   

  

Article 10 : Tous les éléments destinés à faire la promotion du Site doivent respecter la 

Charte graphique Uni’vert trail présentée en Annexe 5.    

  

Article 11 : Un seul label Uni’vert trail sera accordé par intercommunalité. La mutualisation 

est fortement recommandée, que ce soit au niveau des clubs ou des communes.    

  

Article 12 : Tous les circuits, leur balisage, ainsi que les équipements du site doivent être 

régulièrement entretenus.   

 
 
Dispositifs d’aide au cheminement 

Fonction à assurer : 

Mettre en place les supports nécessaires aux usagers pour se repérer, s’orienter et 

progresser sur le parcours.  

Moyens à mettre en œuvre : 
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L’aménageur choisira ses supports en fonction de sa capacité à les mettre en œuvre et à les 

entretenir de façon durable.  

Parmi ces supports : 

 balisage spécifique Trail ; 

 diffusion sur le web des fichiers numériques compatibles avec les outils de guidage 

(exemples : gpx, kml, tcx, etc.) ; 

 pour assurer un support de navigation de qualité, ces fichiers seront issus de relevés 

de terrain et feront l’objet d’une vérification cartographique ; 

 application pour smartphone avec fonction de localisation et de navigation ; 

 guides ou fiches topographiques qui décrivent chaque parcours de façon précise 

(cartographie précise, road book détaillé) 

Signalétique complémentaire 

 

Fonction à assurer : 

Signaler physiquement et/ou numériquement un événement, lieu, obstacle ou zone à 

caractère particulier (danger, patrimoine, etc.). 

Moyens à mettre en œuvre :  

 apposition d’une signalétique sur le terrain en association avec le balisage spécifique 

s’il existe  

 utilisation des dispositifs inclus dans la charte PDIPR si le parcours utilise le réseau 

PDIPR  

 utilisation des dispositifs préconisés dans la charte officielle de randonnée pédestre 

du balisage et de la signalisation 

 

La signalétique 

 

Dans une volonté d’harmoniser au mieux les signalétiques Uni’vert trail, le présent cahier des 

charges propose une signalétique Trail prenant en compte : 

 

 la direction à suivre (modèle pouvant être orienté à gauche, à droite et tout droit) ; 

 le numéro du ou des parcours dont la couleur représente la difficulté ; 

 

Il appartient à chacun de définir le support adapté et les bonnes dimensions afin de 

conserver une cohérence visuelle avec les autres signalétiques utilisées et notamment celles 

intégrées dans le PDIPR. 

 

 

 

Le balisage 

Au-delà de la signalétique proposée, la pose de la balise est importante. Celle-ci est posée 

de sorte à être lisible pour le pratiquant et ne laisser aucun doute sur la direction à suivre.  

Le choix du support reste un élément déterminant. La personne chargée du balisage veillera 

à ce que l’installation de la balise puisse se faire sur un support visible. Il sera également 

nécessaire de respecter le droit de la propriété (supports privés ou sans autorisations) et la 
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nature et plus particulièrement les arbres. Des solutions alternatives au cloutage existent tels 

que le collage, les clous en aluminium ou les ressorts. 

Il est préconisé de ne pas surbaliser quand on est sur un itinéraire existant, PDIPR déjà 

équipé en signalétique directionnelle et d’implanter la signalétique seulement aux carrefours 

stratégiques. 

Il convient que le gestionnaire soit conscient de la complexité de la mise en place et de 

l’entretien d’un balisage spécifique à une activité (techniquement et financièrement). 

 

L’entretien du balisage 

Il appartient à chaque aménageur de pouvoir se donner les moyens de vérifier le balisage. 

Au-delà de la vérification des itinéraires ouverts à la randonnée, les parcours permanents de 

Trail peuvent faire référence à des outils de déclaration en ligne d’incidents (exemple : 

Suricate). 

Préalablement à la mise en place de parcours permanents, le gestionnaire définit les 

modalités d’entretiens tout au long de la saison (avant, pendant, après) pour garantir la 

qualité et la sécurité des parcours. 

Il est rappelé que les solutions numériques ont l’avantage de faciliter la gestion des parcours 

et de réduire les coûts d’entretien. 

 

Surveillance et entretien des parcours 

La surveillance consiste à vérifier le bon état de l’itinéraire et de ses équipements en termes : 

 de balisage (dégradation naturelle, vandalisme, fermeture d’un sentier, etc.) ; 

 de praticabilité du sentier ; 

 des dangers pouvant subvenir (éboulement, chablis, etc.). 

La fréquence de la surveillance est laissée à l’appréciation du gestionnaire du site. Il convient 

de se doter d’un outil de signalement des incidents (exemple : Suricate). 

 

 

Entretien des itinéraires 

L’entretien des parcours se fait autant que de besoin afin d’offrir une offre pérenne et de 

qualité en toute sécurité. 

L’entretien comprend l’ensemble des opérations permettant de maintenir les itinéraires de 

Trail praticables et en bon état.  

On distingue deux types d’entretiens : 

o entretien curatif : après et en réparation des dégâts dus à un évènement climatique, 

au vandalisme, etc. 

o entretien préventif : débroussaillage, élagage, lutte contre l’érosion, drainage, 

remplacement de balise ou jalon dégradé ou de lames directionnelles, réparations 

liées à la pratique, etc. 

L’entretien est de la compétence du (ou des) gestionnaire(s) des itinéraires (d’où 

l’importance lors de la conception de s’appuyer sur des sentiers existants, référencés et dont 

le gestionnaire est clairement identifié et capable de garantir des parcours de qualité). 
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Typologie des circuits 

Les critères listés ci-dessous sont indispensables pour garantir une intégration réfléchie des 
sites dans leur environnement, ils sont donc obligatoires.  
 

 Aucun circuit ne peut être balisé sans l’accord du propriétaire ou du gestionnaire 

 Tous les circuits doivent emprunter prioritairement des voies ou espaces publics. Le 
recours à l’utilisation de tronçons privés doit rester exceptionnel.  

 Un panneau de signalisation décrivant le type de danger doit être mis en place en 
amont de chaque passage délicat de  manière suffisamment visible pour alerter les 
usagers. 

 Les itinéraires de niveaux verts et bleus ne doivent comporter aucun passage identifié 
comme délicat.  

 L’ensemble des éléments de signalétique et de balisage doivent respecter 
l’environnement et ne pas dénaturer le paysage.  

 

 
Critères et grille d’évaluation des parcours 

Quatre critères sont essentiels à l’évaluation : 

 la longueur du parcours  

 le dénivelé cumulé positif  

 le plus grand dénivelé continu, positif ou négatif  

 la technicité du terrain (obstacles, nature des sols) 

 

La longueur et le dénivelé sont deux critères objectifs à utiliser. Les deux autres facteurs sont 

également à prendre en considération. En effet, le plus grand dénivelé continu, positif ou 

négatif du parcours dépendra de la capacité du coureur à gérer un dénivelé concentré sur une 

portion de parcours. La technicité du terrain est également un paramètre essentiel car cette 

dernière peut ralentir plus ou moins le coureur lors de sa progression.  

 

Grille d’évaluation : 

 

 Note 
 

Note 
 

Note 
 

Note 

Longueur  10 km 2 
10-15 km 3 20-25 km 6 30-45 km 10 

15-20 km 4 25-30 km 8  45 km 14 

Dénivelé 
positif 

 500 m 2 500-750 m 3 1000-1500 m 5 2000-2500 m 7 

 
750-1000 m 4 1500-2000 m 6  2500 m 8 

Le plus 

grand 

dénivelé 

continu, 

positif ou 
négatif 

 300 m 1 300-600 2 600-1000 m 3  1000 m 4 
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Technicité Itinéraire sans 
obstacle 
notable ou 
sans réelles 
difficultés, 
ne gênant par 
le 
Trailer dans 
son 
évolution sur 

le parcours. 

1 Itinéraire présentant 
des portions de 
sentier étroits ou des 
obstacles de faible 
dimension 
(inferieur à la hauteur 
du genou), 
pouvant ralentir le 
Trailer, mais 
franchissable sans 
difficultés 
techniques (en cas 
d'obstacle, pas de 
nécessiter de s'aider 
des mains). 

2 Itinéraire présentant 
des difficultés 
techniques sur des 
portions relativement 
courtes et peu 
nombreuses. La 
technicité du terrain 
peut se matérialiser 
par des obstacles 
à franchir nécessitant 
la pose des mains, 
l'étroitesse du sentier 
impliquant de ralentir la 
progression ou par le 
caractère accidenté du 
terrain (dévers, 
ruptures de pentes, 
terrains meubles, etc.). 

3 Itinéraire présentant 
des difficultés 
techniques sur des 
portions assez 
longues ou pouvant 
se répéter de manière 
fréquente. La 
technicité du terrain 
peut se matérialiser par 
des obstacles 
à franchir nécessitant la 
pose des mains, 
l'étroitesse du sentier 
impliquant de ralentir la 
progression ou par 
le caractère accidenté 
du terrain (dévers, 
ruptures de pentes, 
terrains meubles, etc.). 

4 

 

Pour chacun des critères de la grille d’évaluation, une note est attribuée. La somme de ces 

notes donne le score total du parcours. Ce score renvoie alors à un niveau de difficulté. Si un 

parcours peut être référencé dans deux catégories différentes, ce sera à l’aménageur 

d’apprécier la catégorie à attribuer selon sa connaissance du parcours. En cas de doute, il 

conviendra d’attribuer la catégorie supérieure. 

Cotation  Niveau de difficulté 

score 5 à 6   Niveau facile   

6 à 11  Niveau moyen   

10 à 18  Niveau difficile   

17 à 26  Niveau très difficile   

  

Exemple 1 

 Parcours de 25 km, 1 200 m de dénivelé positif cumulé, le plus grand dénivelé continu, positif 

ou négatif de 400 m, technicité 1. Score = 6 + 5 + 2 +1 = 14  parcours rouge 

 

Exemple 2 

 Parcours de 25 km, 2 000 m de dénivelé positif cumulé, le plus grand dénivelé continu, positif 

ou négatif de 1 500 m, technicité 3. Score = 6 + 7 + 4 + 3 = 20  parcours noir 

 

Exemple 3 

 Parcours de 9 km, 350 m de dénivelé positif cumulé, le plus grand dénivelé continu, positif ou 

négatif de 150 m, technicité 1. Score = 2 + 2 + 1 + 1 = 6  parcours vert 
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Exemple 4 

 Parcours de 9 km, 1 000 m de dénivelé positif cumulé, le plus grand dénivelé continu, positif 

ou négatif de 1 000 m, technicité 2. Score = 2 + 5 + 4 + 2 = 13  parcours rouge 

 

NOTE La longueur et le dénivelé seront calculés à partir d’un relevé GPS fiable et recalé dans 

un dispositif d’informations géographiques (nombre de points suffisant sur la trace, nettoyage 

des allers retours ou des imprécisions GPS, etc.), afin de disposer d’informations précises en 

termes de longueur et de dénivelé. Les tracés cartographiés sont trop souvent négligés et les 

informations sont alors erronées. 

 

Niveau de risque 

 

Le niveau de risque fait référence au caractère accidenté du parcours. Ce critère est également 

à évaluer, mais il convient de l’analyser à part car ce dernier jouera sur la capacité ou non de 

l’usager à s’engager sur le parcours. Ce critère sera associé aux informations apportées aux 

coureurs. 

 

Risque faible : La configuration du terrain ne présente pas d'accidents de relief notable. 

L'exposition au danger peut être qualifiée de « mineure » (exemple : itinéraires ruraux sans 

accidents de terrains marqués). 

Risque assez faible : La configuration du terrain peut présenter quelques accidents de relief 

notable. L'exposition au danger demeure toutefois limitée. Les blessures sont possibles mais 

mineures (exemple : chemin au relief marqué, avec présence de talus). Absence de zones 

exposées au vide (risque de vertige). 

Risque assez élevé : La configuration du terrain présente des accidents de relief notables. 

L'exposition au danger peut être qualifiée de possible et avérée (exemple : itinéraire de 

moyenne montagne). 

Risque élevé : La configuration du terrain présente des accidents de relief marqués. 

L'exposition au danger peut être qualifiée de forte (exemples : itinéraire de montagne avec 

passages à forts dévers, exposés aériens, présence de câbles, itinéraires en altitude). 

Il convient que les informations sur le niveau de difficulté, la durée du parcours et le niveau de 

risque soient portées à la connaissance des utilisateurs. 

 

 

Accueil et services  

Tous les critères listés ci-dessous constituent le minimum des prestations en termes 

d’accueil et d’animation qu’un Uni’vert trail se doit de proposer au public. Les prestations 

supplémentaires proposées seront prises en compte grâce aux grilles d’évaluation 

présentées en Annexe 1 afin de déterminer un niveau de certification Or ou Argent.  

 

 

 

Dispositifs d’accueil et d’information 

 

Point d'accueil unique et bien identifié d'où partent les itinéraires proposés permettant la 

centralisation et la pertinence des informations fournies. 
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Information du public 

Le niveau de difficulté, les équipements en place, les dangers potentiels, les coordonnées 

des secours, les horaires/périodes d’ouverture et fermeture et recommandations 

environnementales le cas échéant sont clairement portés à connaissance de la clientèle par 

différents moyens (panneaux d’information, plaquette promotionnelle, site internet, 

applications, etc.). Ces informations ont pour but d’orienter correctement le pratiquant vers 

un parcours à la mesure de ses capacités. 

 

Moyens à mettre en œuvre : 

Mise à disposition de supports d’informations physiques et/ou digitaux qui abordent à minima 

les sujets suivants : 

o Informations sur  les conditions d’accès, de pratique, de risque et des éventuels 

changements de parcours. 

o niveau de difficulté, matérialisé par une couleur de vert à noir ; 

o durée du parcours, sous forme de fourchettes horaires, calculées sur la base d’une 

vitesse lente et d’une vitesse rapide ; 

o niveau de risque ;  

o cartographie et profil ; 

o contexte paysager ; 

o règles de sécurité liées à la pratique (renseignement préalable sur les conditions de 

praticabilité et météo, équipement minimum, avertissement des proches etc.) ; 

o règles ou consignes liées à la fréquentation du milieu naturel ; 

o règles ou consignes liées aux autres usagers ; 

o informations patrimoniales ou touristiques ; 

o renvoi vers les données de parcours permettant au pratiquant de s’orienter sur 

l’itinéraire ; 

o contacts importants (numéros d’urgence) et utiles (coordonnées du gestionnaire, de 

professionnels liés à la pratique, etc.). 

Les choix de supports physiques et/ou digitaux seront propres à chacun des territoires 

(exemples : Panneaux de départ, sites web, applications mobile, etc.). 

 

 

Parking 

 

Accueil des véhicules des pratiquants sans gêner ni la circulation ni les usages locaux. 

 

Moyens à mettre en œuvre :  

Création et/ou identification d’espaces de stationnement suffisamment dimensionnés par 

rapport à la fréquentation. 

 

Autres services 

D’autres types de services peuvent être mis en œuvre pour optimiser l’accueil, par exemple : 

espaces de pique-nique, toilettes, douches, bagagerie, etc. 

Il convient de prévoir un entretien régulier, autant que nécessaire de ces services pour 

assurer un accueil de qualité et durable. 



16 
 

Animation 

Le club support FFA s’engage à : 

o utiliser de manière régulière les parcours permanents. Pour cela, il peut assurer lui-

même une présence régulière ou s’entourer d’autres partenaires/prestataires dont il 

coordonnera les activités. Cette animation régulière peut prendre différentes formes, 

que ce soit des séances d’entrainement trail dirigées par le club, des sorties de marche 

nordique, ou encore l’utilisation du site pour des créneaux scolaires.   

o mettre en place de sorties d’entrainement tous niveaux encadrées par des entraineurs 

diplômés.  

o organiser des stages d’entrainement. 

o Le site doit accueillir au moins une fois par année civile une manifestation à l’attention 

du grand public, organisée et promue indifféremment par le club FFA, la collectivité 

territoriale ou l’un de leurs partenaires. Cette animation peut prendre différentes 

formes, que ce soit une course de trail ou toute autre manifestation destinée à la 

promotion du site vis-à-vis du grand public.   

o Créer ou/et animer un groupe de trail au sein des clubs associés au projet. 

 

Encadrement de la pratique en France 

 

Diplômes d’État (ancien Brevet d’État) : ces diplômes permettent au détenteur d’organiser 

des sorties contre rémunération : 

 

Diplômes Fédéraux : 

o FFA  

o FFCAM - FFME 

o Diplôme d’Etat Alpinisme — Accompagnateur Moyenne Montagne ou BE 

Accompagnateur Moyenne Montagne + UF5  

o DE Alpinisme — Guide de Haute Montagne ; 

o BP, DE, DESJEPS, CQP athlétisme (hors Environnement spécifique montagne — 

cf. Arrêté 6/12/2016) ; 

o BP- Activité Physique pour Tous — dans le cadre de leurs prérogatives «loisirs 

découverte» (hors environnement spécifique montagne). 

Diplômes universitaires : 

o DEUG STAPS — équivalence BP APT  

o Licence STAPS Entrainement — mention athlétisme — Équivalence DE Athlétisme. 

 

Promotion, communication, animations touristiques et commercialisation  

Il est important de faire connaître l’espace de Uni’vert trail, de l’animer, de le faire vivre pour 

le rendre attractif via :  

o la participation à des salons spécialisés ; 

o l’organisation d’évènements, courses ; 

o l’édition de flyers, cartes, topoguides, site web mis à jour régulièrement ou autres 

documents d’informations ; 

o l’accueil de la presse spécialisée. 

o l’abonnement annuel aux outils digitaux de la FFA 

Un programme d’animations peut être élaboré et peut comprendre des propositions de 

stages, courses, autant de temps forts pour valoriser les parcours permanents de Trail. 
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Organiser une course de Trail permet de valoriser les parcours permanents et 

réciproquement. 

 

L’importance du digital 

Les outils digitaux sont aujourd’hui incontournables, aussi bien pour l’utilisation de fonctions 

spécifiques, pour la pratique du Trail que pour la diffusion d’information transversale et pour 

mettre en avant les atouts d’un territoire. 

Site internet 

 visualisation des parcours, possibilité de télécharger les fichiers associés (.gpx, .pdf, 

etc.) ; 

 accès à l’information liée directement aux parcours ; 

 mise en valeur également des informations transversales et annexes. 

 

Application mobile 

 visualisation des parcours ; 

 fonction d’aide au guidage ; 

 

 

Assurance 

Lors de l’aménagement d’un espace de parcours permanent de Trail, il convient que la 

collectivité ou le gestionnaire contracte une assurance pour couvrir sa responsabilité (cf. 

chapitre 8.4),  

  
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Evaluation du site 
 

Les grilles d’évaluation ci-dessous permettent d’une part de valider l’obtention de la 

certification et d’autre part d’établir le niveau de celle-ci. En effet, le niveau de certification peut 

varier selon la quantité et la qualité des prestations proposées au public.  

Uni’vert trail  Argent : Site offrant les prestations de base  
Uni’vert trail Or: Site offrant des prestations haut-de-gamme, tant au niveau quantitatif que 

qualitatif.  
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Critères éliminatoires 

 
Si le parcours concerné est caractérisé par l’un des critères ci-dessous, aucune certification 
ne pourra être accordée.  
 

 Critères éliminatoires  X 

1 Le projet comporte moins de 3 circuits de niveaux différents. 
 

2 Le projet comporte moins de 40km d'itinéraires balisés au cumulé de 
tous les circuits. 

 

3 Il n’y a pas de parking situé dans la zone constituée par la porte d’entrée 
principale ou il n’est pas suffisamment grand. 

 

4 Il n’y a pas de panneau d’information situé dans la zone constituée par la 
porte d’entrée principale, celui-ci n’est pas visible ou accessible.   

 

5 Aucun des circuits ne comporte de zone d’échauffement, ou celle-ci ne 
respecte pas les conditions exprimées dans le Cahier des Charges 
Uni’vert Trail.   

 

6 Un ou plusieurs circuits ne sont pas balisés selon la Charte de balisage 
préconisée par l’accord AFNOR. 

 

7 Un ou plusieurs éléments de signalétique ou de panneautique n’intègrent 
pas le logo Uni’vert trail. 

 

8 Un ou plusieurs éléments de communication ne respecte pas la Charte 
Graphique Uni’vert trail. 

 

9 Une ou plusieurs autorisations de passage qu’empruntent les circuits 
n’ont pas été obtenues. 

 

10 Un ou plusieurs passages délicats ne sont pas suffisamment signalés.  

11 Un ou plusieurs circuits verts ou bleus comportent un passage délicat.  

 

 

 

Appréciation du site 

 

Thème n°1 : Les circuits  

/50 

Critère Evaluation Points 

Nombre de circuits 

3 2 

4 à 6 6 

7 et plus 10 

Distance cumulée des circuits 

40km à 50 km 2 

51km à 60km 6 

61km et plus 10 

Qualité du balisage 
(disposition des balises) 

Insuffisant ou manque de clarté, pouvant 
conduire le coureur à s’égarer 

0 
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Quelques défaillances sans 
conséquences 

5 

Parfaitement lisible 10 

Variété de niveaux des circuits 

2 niveaux représentés sur 4 2 

3 niveaux représentés sur 4 6 

4 niveaux représentés  10 

Entretien des circuits 

Insuffisant 0 

Quelques défaillances sans 
conséquences 

5 

Très bien entretenu 10 

 

 

Thème n°2 : La base d’accueil 

/50 

Critère Evaluation Points 

Accueil des usagers 

Site Internet + Permanence téléphonique 4 

Personnel disponible sur la base d’accueil 
en haute-saison 

6 

Personnel disponible sur la base d’accueil 
toute l’année  

10 

Points d'eau potable 

1 point d'eau à proximité de la porte 
d’entrée principale des circuits 

5 

1 point d'eau à proximité de chaque porte 
d’entrée des circuits  

10 

Toilettes 
non 0 

oui 10 

Douches (eau chaude) 
non 0 

oui 5 

Hébergement 

Des possibilités d'hébergement à moins 
de  10km 

2 

Des possibilités d'hébergement à moins 
de  5km 

3 

Des possibilités d’hébergement de 
groupes ( > 8 personnes) à moins de 5km 

5 

Espaces de pique-nique non 0 

 oui 5 

Bagagerie non 0 

 oui 5 
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Thème n°3 : La promotion : 

/60 

Critère Evaluation Points 

Animation régulière du site 

Bimensuelles 2 

Bimensuelles assurées par un entraineur 
diplômé 

4 

Au minimum hebdomadaires et assurées 
par un entraineur diplômé 

10 

Manifestations grand public 

1 par an 4 

Au moins 2 6 

Au moins 2 dont 1 un trail labellisé 10 

Intégration au projet territorial 

Partenariat avec l’échelon communal 2 

Partenariat avec une ou plusieurs 
commune(s) et un EPCI 

4 

Partenariat avec une ou plusieurs 
commune(s), un EPCI et des relais 
touristiques (Office du tourisme, Syndicat 
d’Initiative, Station Sport Nature). 

10 

Autres partenariats 

Partenariats avec des acteurs issus d’une 
catégorie* sur trois 

2 

Partenariats avec des acteurs issus de 
deux catégories* sur trois 

6 

Partenariats avec des acteurs issus des 
trois catégories* 

10 

Qualité des supports de 
promotion 

Non conformes à la charte graphique 0 

Conformes à la charte graphique, 
informations mises à jour mais peu 
détaillées  

5 

Conformes à la charte graphique, 
informations précises, détaillées et mises 
à jour 

10 

Diffusion des supports de 
promotion 

Sur la base d’accueil uniquement 2 

Par le club et les collectivités partenaires 5 

Par le club, ses partenaires et les acteurs 
locaux 

10 

          *Catégorie A : Hébergement et Restauration 
Catégorie B : Monde scolaire et monde de l’entreprise 
Catégorie C : Centres de loisirs et de vacances 
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Eléments additionnels :  

 

Type Critères Points 

Points noirs 

Parking trop petit  - 10 

Site difficilement localisable - 10 

Route d’accès en mauvais état ou 
difficilement accessible en voiture 

- 10 

Secours injoignables sur tout ou partie 
des parcours 

- 10 

 

 

Les points obtenus sur chaque thème sont additionnés. On ajoute à cela les éventuels points 

de bonus et on soustrait les points noirs le cas échéant.  

 

Le niveau de la labellisation est établi de la manière suivante :  

- Uni’vert trail 1 Argent: le total des points doit être supérieur à 90 points avec un minimum 
de 15 points dans chaque thématique.  
- Uni’vert trail 2 Or: le total des points doit être supérieur ou égale à 130 points avec un 
minimum de 20 points dans chaque thématique.  
 
 
 
 

Annexe 2 : Dossier de demande de certification 
 

Chaque porteur de projet souhaitant obtenir la certification Uni’vert trail pour son site de circuits 

permanents devra constituer un dossier complet et l’envoyer par courrier à : 

Fédération Française d‘Athlétisme  

33, avenue Pierre de Coubertin 

75013 Paris 

 

Il devra contenir les éléments suivants :  

- la demande de certification dûment remplie (formulaire ci-dessous) 

- les conventions de passage sur voies privées le cas échéant 

- les tracés des circuits et profils altimétriques 

 

Dans un délai d’un mois maximum après la réception de ces documents, la commission 

d’évaluation émettra un avis favorable ou défavorable sur le dossier.  

 

Si l’avis est défavorable, le demandeur recevra une note explicative détaillant les raisons du 

refus.  
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Si l’avis est favorable, la commission d’évaluation effectuera un audit sur site avec le club et 

la collectivité. Si la visite s’avère concluante, une convention entre ces trois parties cèlera 

l’obtention de la certification Uni’vert trail.   



23 
 

 

 

 

Demande de certification Uni’vert trail 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du projet : 

…………………………………………………………………………………………………....... 

Nom du porteur : 

……………………………………………………………………………………………………… 

Collectivité : 

………………………………………………………………………………………….................. 

Responsable du Projet (Nom / Prénom) : 

……………………………………………………………..… 

Téléphone :  ………………………………………………………………………. 

Adresse Mail : ……………………………………………. 

 

Date de réception à la FFA :  

 

Avis de la commission d’évaluation :  

 

Contact :  

……. 
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Annexe 3 : Convention 
 

 
CONVENTION  

 
Certification Uni’vert trail 

 
 
 

Entre 
 
 
La Fédération Française d’Athlétisme, association loi 1901, dont le siège social est 33 avenue 

Pierre de Coubertin - 75640 Paris Cedex 13, dûment représentée par son président, M. André 

GIRAUD,  

 
Ci-après dénommée la « FFA »  
 
 
 
Et 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, association loi 1901 dont le siège social est situé à : 
xxxxxxxxxxx, représentée, en sa qualité de Président, par xxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment 
habilité aux fins des présentes. 
 
 
Ci-après dénommé le « CLUB ». 
 
 
 
 
Et 
 
……………………………………………………….……………, dont le siège social est 
……………………………………… 
………………………………………………………………………………….., dûment représentée 
par ………………………………………………………………….…, agissant ès qualité en vertu 
d’une délibération du …………………………………………………………………… en date du 
……………………… 
 
Ci-après dénommée dans le corps des présentes la « COLLECTIVITE » ; 
 
 
 
 
Ci- après dénommées, individuellement ou collectivement, respectivement la ou les 
« Parties ». 
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Préambule 

……………………….., affiliée à la Fédération Française d’Athlétisme, a pour objet de 

développer et de contrôler, sur son territoire, la pratique de l'Athlétisme sous toutes ses formes 

dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des Sports à la FFA, de 

défendre les intérêts moraux et matériels de l’Athlétisme et d'assurer la représentation de 

l'Athlétisme sur le plan départemental ou régional.  

 

La FFA a obtenu par arrêté du 31 décembre 2016 la délégation du Ministre chargé des sports 

pour l’organisation et le développement du trail en France. La FFA souhaite donc s’engager 

en collaboration avec ses clubs et les collectivités dans  l’encadrement et la promotion de cette 

discipline axée d’une part sur le domaine du loisir, et d’autre part sur le domaine compétitif, 

afin d’en encourager la découverte et la pratique auprès du plus grand nombre.  

 
Pour remplir cette mission et répondre à ses objectifs en termes de développement et 
d’animation des territoires, la FFA souhaite apporter son soutien et son expertise à la création 
de parcours permanents de trail en lien étroit avec les clubs affiliés et les collectivités 
territoriales. 
 
La COLLECTIVITE et ………….. ont identifié un site qu’ils souhaitent dédier à la pratique du 
trail et de la course en nature. Afin de promouvoir ce site, ils souhaitent obtenir la certification 
octroyé par la FFA pour la création d’un « Uni’vert trail » répondant à un certain nombre de 
critères définis dans le Cahier des charges en pièce-jointe. 
Le Contrat constitue l’achèvement du processus de certification du site identifié par la 
COLLECTIVITE et le CLUB, et sa signature entraine l’attribution de la certification « Uni’vert 
trail ». 
 
 
Article 1 : Définitions 
 
Dans le Contrat, les termes ci-dessous ont les significations suivantes : 
 

Cahier des charges désigne le document énonçant les conditions techniques, 
administratives, de sécurité que doivent respecter la 
COLLECTIVITE et ……. en vue d’obtenir la certification 
« Uni’vert trail » octroyée par la FFA et reproduit en Annexe 2. 
 

Charte graphique 
Uni’vert Trail 

désigne l’ensemble des éléments graphiques, définie à 
l’Annexe 5, que la COLLECTIVITE devra impérativement 
utiliser pour la création des supports d’information qu’elle devra 
mettre en place sur l’ « Uni’vert trail », conformément aux 
éléments définis dans le Cahier des charges.  
 

Contrat désigne aussi bien le corps du Contrat, que son préambule, 
ses annexes et avenants en vigueur qui en font ou feront partie 
intégrante. 
 

Dénominations Officielles  désigne les dénominations que la COLLECTIVITE et/ou …….. 
auront le droit d'utiliser pour promouvoir l’« Uni’vert trail »  dans 
le cadre de l’attribution de la certification et qui sont énumérés 
à l’Article 4. 
 

Certification désigne la reconnaissance attribuée par la FFA à l’« Uni’vert 
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trail » et la correspondance de celle-ci aux critères définis dans 
le Cahier des charges. 
 

Marque de la 
COLLECTIVITE 

désigne la marque reproduite en Annexe 5. 

Marque de la FFA désigne la marque reproduite en Annexe 5. 
 

Marque du CLUB désigne la marque reproduite en Annexe 5. 
 

Site désigne l’« Uni’vert trail »  dédié à la pratique du trail et de la 
course en nature identifié par la COLLECTIVITE et …. et dont 
le dossier a été transmis à la FFA  en vue de l’attribution de la 
certification. 
 

Signes Distinctifs désigne les Marques de la FFA et/ou les Dénominations 
Officielles.  
 

Territoire  désigne le territoire national français. 
 

 
Article 2 : Objet  

Le Contrat a pour but de définir les droits et obligations des Parties en vue de la mise en 
place d’un « Uni’vert trail » certifié FFA. 
 
Article 3 : Condition résolutoire 

Les parties conviennent que des contrôles concernant le respect du cahier des charges 
pourront être effectués ponctuellement en cours de contrat par la FFA. Si des manquements 
au cahier des charges étaient constatés, la FFA fera parvenir une mise en demeure de 
régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de 
régularisation dans un délai de 60 jours après réception de la mise en demeure, la certification 
sera retirée à la collectivité et le présent contrat sera résilié de plein droit. 
 
 
Article 4 : Durée du Contrat 

Le Contrat est conclu pour une durée de deux années à compter de la date de signature du 
contrat. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux années, sous 
réserve des dispositions de l’article 8 concernant le renouvellement de la certification. 
Dans l’hypothèse où la certification ne serait pas renouvelée, le Contrat prendra fin de plein 
droit à l’issue de la période susmentionnée.  
 
 
Article 5 : Engagements de la FFA 

5.1 Promotion du Site 

La FFA s’engage, dans la cadre de l’attribution de la certification, à promouvoir l’« Uni’vert trail 
»  auprès de l’ensemble des clubs affiliés, des licenciés et du grand public via ses différents 
supports de communication (site internet, dépliants, ….).  

Elle garantit à cet effet au CLUB et à la COLLECTIVITE d’assurer la promotion des 
manifestations qu’ils organisent sur le site. 
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5.2 Signalétique et utilisation des Signes distinctifs de la FFA 

La FFA s’engage à fournir à la COLLECTIVITE les éléments nécessaires à la réalisation de la 
signalétique complète de l’« Uni’vert trail », et notamment la Charte graphique spécifique 
qu'elle a éditée.  
 

 
 
 

 
 
 

5.2.1 Dénominations officielles 

La FFA accorde par les présentes au CLUB et à la COLLECTIVITE, qui l'acceptent, le droit de 
se prévaloir, sur les Supports Publicitaires, de la Dénomination officielle suivante, dans le 
Territoire pour la durée du Contrat :  

 « Uni’vert trail certifié par la Fédération Française d’Athlétisme »  

ou toute autre dénomination définie conjointement entre les Parties.  
 
La COLLECTIVITE et le CLUB reconnaissent que cette autorisation est conditionnée par la 
durée des présentes et ne saurait être prolongée en dehors des limites du présent Contrat.  
 

5.2.2 La Marque de la FFA 

La FFA accorde à la COLLECTIVITE et au CLUB le droit d'utiliser exclusivement dans le cadre 
de la promotion des activités se rapportant à l’ « Uni’vert trail », sur les Supports publicitaires, 
la Marque de la FFA, telle que définie à l’Annexe 5, pendant la durée du Contrat, et sur le 
Territoire.  
Lors de toute utilisation de la Marque de la FFA, la COLLECTIVITE et le CLUB devront 
respecter de façon stricte et fidèle le graphisme et la présentation de celle-ci.  
  
Le droit d'utilisation de la Marque de la FFA par la COLLECTIVITE et le CLUB est soumis aux 
conditions exposées ci-dessous. 
 
Les projets et maquettes des Supports publicitaires seront systématiquement soumis à 
l’approbation préalable et expresse de la FFA. 
Les bons à tirer (BAT) seront soumis à la FFA par la COLLECTIVITE et/ou le CLUB par courrier 
ou e-mail à une personne spécialement désignée par la FFA. La FFA devra répondre par écrit 
(courrier, e-mail) dans les dix (10) jours calendaires au plus tard suivant leur réception. Passé 
ce délai de 10 jours, l’accord de la FFA sera réputé acquis.  
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5.2.3 Modalités d’utilisation des Signes distinctifs  

Il est rappelé que la COLLECTIVITE et le CLUB pourront faire usage des Signes distinctifs 
dans leur Communication non seulement pour leurs besoins propres mais également avec les 
autres partenaires ou fournisseurs de la FFA dans le cadre d'une publicité coopérative.  
La COLLECTIVITE et le CLUB s'engage à ce que tous les Supports publicitaires contiennent 
les légendes, le marquage et/ou les mentions appropriés mentionnant les droits de propriété 
intellectuelle tels que prévus par la charte graphique de la FFA. 
 
Les Signes distinctifs devront être utilisés exclusivement avec les marques de la 
COLLECTIVITE et/ou du CLUB et dans le seul cadre des activités en rapport avec l’« Uni’vert 
trail ». Ils ne devront pas être utilisés en combinaison, juxtaposition ou en association avec 
toute autre marque, nom commercial, dénomination, logo, sigle ou de tout autre signe 
d'identification, sauf dans les limites prévues ci-dessus. 
 
La COLLECTIVITE et le CLUB n’acquerront aucun droit de propriété sur les Signes distinctifs 
ou sur une Marque de la FFA. 
Les Signes distinctifs ne devront pas être utilisés d'une façon qui serait préjudiciable ou 
dévalorisante pour la réputation et l'image de la FFA, de son sport ou de ses partenaires ou 
fournisseurs.  
Cette utilisation demeurera valable uniquement pendant la durée du Contrat.  
 

5.2.4 Droit Personnel et non transférable d’utilisation des Signes distinctifs 

La FFA octroie à la COLLECTIVITE et au CLUB le droit d'utilisation des Signes distinctifs sur 
une base personnelle et non transférable (de quelque façon que ce soit, en ce y compris mais 
sans que ce soit limitatif, le transfert par voie de cession, mise à disposition, fusion, scission, 
apport ou toute autre opération à titre gratuit ou onéreux). 
Cette utilisation demeurera valable pendant toute la durée du Contrat. 
 
 
Article 6 : Engagements de la COLLECTIVITE 

 6.1 Entretien du Site 

La COLLECTIVITE est gestionnaire du Site. A ce titre, elle assure et prend en charge 
l’entretien permanent et régulier des circuits de l’Uni’vert Trail et s’engage à ce que les 
éléments techniques contenus dans le Cahier des charges perdurent dans le temps. 
 
 6.2 Signalétique 

La COLLECTIVITE assure et prend financièrement en charge la création, selon la Charte 
graphique fournie par la FFA, la mise en place des éléments de signalétique du Site.  
Sur les éléments de signalétique, pourront également figurer la Marque du CLUB et la Marque 
de la COLLECTIVITE. Notamment sur l’élément de signalétique présentant le Site, pourront 
figurer en juxtaposition de leur marque respective les coordonnées d’un ou plusieurs contacts 
privilégiés au sein du CLUB et de la COLLECTIVITE.  
 

6.3 Promotion du Site 

La COLLECTIVITE, en collaboration avec le CLUB, assure la promotion du Site au niveau 
local sur les Supports publicitaires dans le cadre de sa Communication. 
Elle s’engage à mettre en relation avec le CLUB toute personne, physique ou morale, 
intéressée par la découverte de l’activité trail ou de course en nature.  
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Elle s’engage à mettre en relation avec la FFA toute structure publique ou parapublique 
intéressée par le développement du trail ou de la course en nature et souhaitant la 
promouvoir. 
 
Article 7 : Engagements du CLUB 

7.1 Animation du Site 

Le CLUB prend à sa charge l’animation du Site. Conformément à son projet détaillé à l’Annexe 
6, il met en place auprès de ses adhérents des activités d’entrainement et d’initiation au trail 
et à la course en nature de manière régulière, et utilise les circuits du Site à cet effet. 
Il s’engage également, en collaboration avec la COLLECTIVITE et selon le Cahier des 
Charges à organiser au moins une manifestation par an de plus grande ampleur à destination 
du grand public. 
 
Il pourra également organiser sur le Site, de manière ponctuelle, des opérations d’initiation et 
de découverte du Trail et de la course en nature auprès de publics plus ciblés (entreprises, 
scolaires, …) 
 

7.2 Promotion du Site 

Le CLUB, en collaboration avec la COLLECTIVITE assure la promotion de l’« Uni’vert trail »  
au niveau local, et notamment auprès du mouvement sportif local et auprès de ses prestataires 
et partenaires, sur les Supports publicitaires dans le cadre de sa Communication. 
 
 
Article 8 – Renouvellement de la Certification 

Dans les trois mois précédant la fin de la période de validité de la certification telle que prévue 
à l’article 4, la FFA procèdera, sur place, à une expertise technique et administrative afin de 
vérifier que les conditions nécessaires à l’attribution de la certification, énoncées dans le 
Cahier des charges, sont toujours réunies.  
 
La FFA procèdera également à l’attribution du niveau de certification selon les aspects 
quantitatifs et qualitatifs exprimés en Annexe 3 du Contrat.  
 
La FFA procèdera également à un contrôle administratif de l’utilisation du Site par le CLUB et 
la COLLECTIVITE et des actions de promotion et d’animation menées. A cet effet, le CLUB et 
la COLLECTIVITE devront tenir à disposition de la FFA les rapports d’activité, revues de 
presse, outils de communication et tout autre document justifiant de la bonne réalisation 
desdites actions pendant la durée du Contrat. 
 
Si l’expertise et le contrôle de la FFA sont satisfaisants, au regard du Cahier des charges d’une 
part et des obligations du Contrat d’autre part, la FFA procèdera au renouvellement de la 
certification « Uni’vert trail »  pour une durée équivalente à celle prévue à l’article 4 du Contrat. 
 
Dans le cas contraire, et sans préjudice des dispositions énoncées à l’article 8, la certification 
ne sera pas renouvelée et le Contrat prendra fin au terme prévu à l’article 4.  
 
 
Article 9 – Résiliation du contrat 

Article 9.1 : Par les Parties 
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Dans le cas où l'une des Parties aurait commis un manquement grave à l'une de ses 
obligations essentielles prévues dans le cadre de ce Contrat, les autres Parties pourront 
adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la Partie 
défaillante afin de remédier à ce manquement dans un délai de soixante (60) jours calendaires. 
Si à l'expiration de ce délai, la Partie défaillante n'avait pas entrepris les mesures nécessaires 
visant à remédier à ce manquement, les autres Parties pourront résilier de plein droit par lettre 
recommandée avec accusé de réception le présent Contrat sans qu’il ne soit besoin de former 
aucune demande judiciaire et sans préjudice de l’exercice des autres droits dont elle dispose. 
Cette résiliation ne déchargera pas la Partie défaillante de l’exécution d’obligations venues à 
échéance avant la résiliation. 
Toutefois, dans le cas où le même manquement se reproduirait nonobstant toute notion de 
délai, le Contrat pourra être résilié de plein droit par la ou les Parties lésées par l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de résiliation, les droits accordés par la FFA au titre des présentes lui reviendront 
immédiatement. Toutes les obligations liées au contrat ne seront plus dues et la 
COLLECTIVITE devra faire son affaire du retrait de tout élément de signalétique du Site 
représentant la Charte graphique de la FFA sous peine de pénalités financières.  
 

Article 9.2 : Par la FFA 

La FFA pourra mettre fin au Contrat en cas :  

 d’atteinte à son image de marque 

 de violation manifeste de leurs obligations contractuelles par le CLUB ou par la 
COLLECTIVITE., 

 non-respect des obligations du Cahier des Charges. 
 

Article 9.3 : Par le CLUB 

Le CLUB pourra mettre fin au Contrat en cas :  

 d’atteinte à son image de marque 

 de violation manifeste de leurs obligations contractuelles par la FFA ou la COLLECTIVITE. 
 

Article 9.4 : Par la COLLECTIVITE 

La COLLECTIVITE pourra mettre fin au Contrat en cas  

 de dissolution de la FFA ou du CLUB  

 d’atteinte à son image de marque 

 de violation manifeste de leurs obligations contractuelles par la FFA ou le CLUB. 
 
 
Article 10 – Modification 

Le Contrat ne peut être modifié que par un avenant signé entre les Parties. Celui-ci précisera 
les éléments modifiés du Contrat, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux du Contrat. 
 
 
Article 11 – Généralités 

Article 11.1 : Intuitu Personae 
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Le Contrat a été conclu par la FFA, la COLLECTIVITE et le CLUB compte tenu de l’identité 

respective de chacune des Parties, de leur forme juridique, et de leur activité. En conséquence, 

le Contrat a un caractère "Intuitu personae" marqué.  

En conséquence, aucune des Parties ne peut céder, transférer, faire apport à un tiers, en tout 
ou partie, ses droits et obligations faisant l’objet du Contrat, sans l’autorisation préalable et 
écrite des autres Parties. 
 

Article 11.2 : Nullité 

Toutes les clauses du Contrat sont distinctes. Si une clause quelconque est déclarée nulle ou 
illégale, la validité ou la légalité des clauses du présent Contrat n’en sera pas affectée, la nullité 
de la clause n’affectant pas la validité du reste du Contrat. 
Si une clause ou partie de clause est déclarée illégale ou nulle, les Parties négocieront, de 
bonne foi, une modification de cette clause de manière à en préserver le sens pour autant que 
cela soit possible. 
 

Article 11.3 : Renonciation 

Toute renonciation par l’une des Parties à l’accomplissement d’une des obligations prévues à 
la charge de l’autre Partie par le présent Contrat ne vaudra pas renonciation à jamais. 
 

Article 11.4 : Titres 

Les titres des paragraphes de ce Contrat n’ont été utilisés que dans le seul but d’une lecture 
plus facile, et ne doivent pas être pris en compte pour l’interprétation du Contrat.  
 

Article 11.5 : Règlement des litiges 

Le Contrat est soumis à la loi française. En cas de difficultés dans l’exécution des obligations 
figurant au contrat, les Parties rechercheront avant tout une solution amiable. 
 
Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige ou contestation auxquels le Contrat 
pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa 
réalisation, sera porté devant le tribunal de Limoges matériellement compétent. 
 
 
Fait à …………… le ………………, en trois exemplaires originaux. 
 
 
Pour la FFA,              Pour le CLUB,    Pour la COLLECTIVITE, 
Le Président             Le Président    ………………………… 
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Annexe 4 : Charte de Balisage de signalétique 

Uni’vert trail 
 

 

L’harmonisation du balisage 

 
Le balisage est un outil de communication qui remplit deux rôles essentiels : 
- le jalonnement d’un itinéraire : l’apposition de balises tout au long d’un sentier et la 
compréhension du code directionnel associé vont permettre à l’usager de s’orienter sur le 
circuit qu’il aura choisi. Le balisage doit donc être facilement repérable pour remplir au mieux 
sa mission mais aussi être suffisamment  discret pour ne pas polluer visuellement le site 
naturel dans lequel il s’inscrit.  
- l’identification d’un type d’itinéraire : la création d’un code directionnel spécifique au trail et 
l’harmonisation du balisage entre tous les sites Uni’vert trail participent directement à la 
reconnaissance par l’usager du type d’activité pratiquée. C’est à travers le balisage que 
l’adepte de la course en nature pourra affirmer sa place au sein des activités de pleine nature 
sur le territoire régional dans un premier temps, puis à l’échelle nationale.  

 

Responsabilité et sécurité  

   
En favorisant le développement de la pratique des courses en nature, la mise en place d’un 
balisage et l’implantation d’un mobilier de signalisation doivent prendre en compte la sécurité 
des usagers. Il conviendra d’éviter de baliser des itinéraires présentant une trop grande 
dangerosité ou sinon d’informer les usagers sur ces aspects. 
Il conviendra de porter une attention particulière aux itinéraires balisés déjà en place et 
particulièrement sur leur sens afin de minimiser le risque de collisions entre usagers.  
Pour des raisons de sécurité, les circuits ne devront être balisés que dans un seul sens.  
Tout organisme peut engager sa responsabilité civile et pénale en apposant des marquages 
de balisage sur un espace ou sur des supports dont il n’a pas la propriété. Nul balisage ne 
peut être effectué sur des voies privées ou publiques, sur des éléments de bâtis ou les arbres 
sans l’accord du propriétaire ou du gestionnaire.  
 
En cas d’accident, la recherche de responsabilités peut concerner l’usager, le propriétaire, 
l’aménageur et la collectivité locale. 
Un usager peut avoir à répondre de son comportement, s’il est de nature à causer des 
dommages aux biens ou aux personnes.  
La responsabilité du propriétaire d’un terrain privé peut éventuellement être engagée, sur la 
base du principe qu’un propriétaire est responsable de son bien.  
L’aménageur du sentier peut être mis en cause pour ne pas avoir assuré la sécurité des 
randonneurs, du fait d’aménagements inadaptés ou mal réalisés, d’une mauvaise appréciation 
des dangers objectifs ou encore des risques encourus par les marcheurs. 
Théoriquement, la structure délivrant une information incitant à la fréquentation d’un sentier 
(topoguide, carte, signalétique, etc.) peut se voir reprocher de délivrer une information 
entachée d’erreurs ou insuffisante, si cette erreur ou cette insuffisance d’information est la 
cause d’un accident. 
Les conventions de passage prévoient en général que la collectivité se substitue au 
propriétaire pour endosser la responsabilité civile éventuellement encourue par ce dernier, et 
qu’elle souscrive une assurance couvrant les dommages éventuellement occasionnés par des 
randonneurs. Convention ou pas, la responsabilité pénale des uns ou des autres demeurerait 
entière si elle était engagée.  
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Assurance des baliseurs et des clubs 

 
Les organes déconcentrés sont couvert au titre du contrat fédéral pour toutes les activités, 
sportives ou non, qu’ils exercent dans le cadre fédéral. Ainsi, concernant les activités de 
balisage effectuées dans le cadre fédéral, ils sont couverts en responsabilité civile pour les 
dommages causés à autrui.  
 
Pour les bénévoles, les garanties de la licence FFA sont étendues lors de toute activités 
inhérente à la FFA et ses organes déconcentrés. Le baliseur doit donc impérativement être 
licencié et agir sur ordre écrit d’un club ou ligue.  
 

Préservation de l’environnement 

 
Les espaces dévolus à la pratique pédestre présentent des caractéristiques 
environnementales, paysagères et humaines que le balisage et la fréquentation des itinéraires 
qui en résultent, ne doivent pas dégrader, compromettre ou mettre en danger. Le balisage et 
la signalisation doivent donc être propres, efficaces mais discrets : ils doivent respecter 
scrupuleusement les codes et les préconisations de la présente Charte et être réalisés avec 
le souci permanent de ne pas nuire à l’environnement ou au paysage.  
Il conviendra d’éviter de baliser dans des espaces sensibles écologiquement. Dans les sites 
protégés, le balisage ne peut être effectué qu’avec l’accord de l’autorité compétente.   
Tout organisme réalisant le balisage d’un itinéraire s’engage à l’entretenir régulièrement (visite 
annuelle), à effacer les anciennes marques en cas de modification d’itinéraire et à en ajouter 
de nouvelles le cas échéant.  
 

Marques de balisage 

 
La FFA dispose d’une marque spécifique pour le balisage des itinéraires Uni’vert trail déposée 
auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Cette marque se présente sous 2 
formes différentes. L’utilisation de ces marques de balisage est soumise à l’autorisation de la 
FFA qui en est propriétaire. Tout organisme souhaitant utiliser ces marques de balisages doit 
remplir les conditions du Cahier des Charges Uni’vert trail et soumettre un dossier de demande 
de certification Uni’vert trail à la FFA. Si la certification est obtenue, l’organisme recevra de la 
part de la FFA une autorisation d’utilisation de la marque de balisage.   
 
Les deux marques de balisage sont présentées ci-dessous. Les dimensions de ces marques 
ne sont pas modifiables.  
 
Dans une volonté d’harmoniser au mieux les signalétiques, le présent cahier des charges  
propose une signalétique Trail prenant en compte : 
 
— la direction à suivre (modèle pouvant être orienté à gauche, à droite et tout droit) ; 
— la mention Trail avec ou sans le pictogramme de l’activité (I de Trail décliné en pictogramme 
– Figures 2 et 4) ; 
— le numéro du ou des parcours dont la couleur représente la difficulté ; 
— la mention Trail ainsi que les triangles formant les coins supérieur et inférieur de la 
signalétique sont en gris anthracite (RAL 7012 gris basalte) ; 
— un liseré jaune représentant la zone pouvant intégrer une peinture phosphorescente visible 
la nuit (Figure 5 — pour les territoires souhaitant retenir cette option). 
 
 
 
Balise directionnelle :  
Les dimensions suggérées peuvent varier de 8 / 8 cm à 12 / 12 cm. 
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Technique de balisage 

 
Le sens d’apposition de la balise directionnelle indique au coureur le chemin à suivre.  
Les marques de balisage directionnel devront être imprimées sur des plaquettes à fond blanc.  
Le logo Uni’vert trail devra être apposé sur toutes les plaquettes.  
Les plaquettes de balisage seront à fixer sur des piquets de jalonnement en bois local (acacia, 
châtaigner, robinier, …).  
Lorsqu’il n’est pas possible de planter un piquet de jalonnement, on réalisera une marque de 
balisage sur des supports existants en concertation avec la collectivité. A la peinture 
écologique et au pochoir sur les supports naturels, poteaux de signalisation non métalliques 
et poteaux télégraphique. Sur des supports métalliques, on utilisera des balises autocollantes. 
Comme pour les marquages  à la peinture, elles devront respecter scrupuleusement les 
formes, dimensions et couleurs décrites plus haut (rubrique « marques de balisages »).  
La balise ne sera jamais apposée sur des éléments de patrimoine naturel ou bâtis (monuments 
historiques, croix, fontaines, …) ni sur les panneaux de signalisation routière.  EDF et France 
Télécoms tolèrent le balisage sur les poteaux électriques et téléphoniques. Cependant, il est 
préférable de demander une autorisation.  
Il faudra veiller à dégraisser la surface avant d’apposer la balise.  

 

Emplacement des balises 

 
En choisissant l’emplacement des balises, on pensera à se mettre à la place de l’usager qui 
ne connait pas l’itinéraire et qui le parcours à une allure soutenue.  
La balise doit se présenter naturellement au coureur, c’est-à-dire, à la hauteur de ses yeux, 
perpendiculairement au tracé et à une distance suffisante pour le coureur puisse la voir de 
loin.  
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La fréquence d’apposition des balises est fonction des caractéristiques des itinéraires et doit 
respecter deux principes :  
- rassurer et guider correctement l’usager.  
- ne pas polluer les espaces par des marquages superflus.  
Une marque doit venir guider les coureurs tous les 250m à 500m. Elles doivent être plus 
resserrées là où les risques d’erreurs sont importants (bifurcations, fausses pistes, virages 
répétés, brouillard, ..).  
 
Avant chaque intersection, une balise de changement de direction indiquera la direction à 
suivre si le circuit bifurque ou une balise de continuité confirmera le chemin à prendre si le 
coureur doit continuer tout droit sur le chemin principal. Elles seront apposées juste avant 
l’intersection. Une balise de continuité sera apposée directement après pour confirmer son 
chemin à l’usager et des balises de mauvais sens seront apposées dans toutes les mauvaises 
directions.  
Pour les traversées de routes, des balises vigilances seront positionnées directement avant  
le tronçon à traverser.  
Une balise de mauvais sens pourra être apposée pour indiquer la mauvaise direction 
uniquement en cas de doute avéré.  
 
 
 

Eléments de signalétique 

 

L’ensemble des plaquettes de signalétique devront être portées par un mobilier en bois. Le 

maitre d’ouvrage choisi lui-même ses fournisseurs et devra choisir d’utiliser, selon un arbitrage 

coût/durabilité et les préconisations de son territoire, des essences de bois locales. Ils devront 

être certifiés gestion durable du bois : PEFC, FSC©*. 

 

Les plaquettes devront être réalisées dans des matériaux résistants aux conditions climatiques 

toutes saisons, à tous les solvants, aux brûlures de cigarettes et aux rayures. Le mode 

d’impression est à  choisir en prêtant une attention particulière à la durée de tenue des encres 

et au degré de résistance aux conditions climatiques et au vandalisme.  

 

Un panneau d’information doit être implanté devant la porte d’entrée principale des circuits.  Il 
doit présenter les caractéristiques suivantes :  

Supports d’informations physiques qui abordent à minima les sujets suivants : 

 niveau de difficulté, matérialisé par une couleur de vert à noir ; 

 durée du parcours, sous forme de fourchettes horaires, calculées sur la base d’une 

vitesse lente et d’une vitesse rapide ; 

 niveau de risque : à afficher si niveau « faible » à « élevé » ; 

 cartographie et profil ; 

 contexte paysager ; 

 règles de sécurité liées à la pratique (renseignement préalable sur les conditions de 

praticabilité et météo, équipement minimum, avertissement des proches etc.) ; 

 règles ou consignes liées à la fréquentation du milieu naturel ; 

 règles ou consignes liées aux autres usagers ; 

 informations patrimoniales ou touristiques ; 
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Les éléments de fabrication du support est laissé à l’appréciation des aménageurs mais il 

devra respecter la charte graphique Uni’vert trail. 

 

Un panneau d’information (comme présenté ci-dessus) ou un totem doit être implanté devant 
chaque porte d’entrée secondaire des circuits.  

 

 


