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DÉFINITION 

 
C’est une randonnée pédestre1, sous forme ludique, par équipes 2 à 4 participants. 
Chaque équipe doit parcourir un itinéraire donné, à une vitesse fixée par l’organisateur, en 
s’approchant le plus possible du temps de référence (voir « calcul du temps de référence »). 
Tout au long du parcours, sont disposées des bornes Rando Challenge® qui doivent être positionnées 
correctement sur une carte. 
À chaque borne, figure une affirmation avec 3 propositions (ACM : Affirmation à Choix Multiples). 
L’équipe doit choisir la bonne proposition et compléter ainsi le carton de contrôle qui lui a été remis 
avant le départ. 
 
Composition des équipes : 2, 3, ou 4 personnes sans distinction d’âge ni de sexe. 
Types de Rando Challenge  : il existe 4 niveaux de Rando challenge® : 
 
I) Le Rando Challenge ® ‘‘Découverte’’ : l’itinéraire à parcourir est balisé sur le terrain et tracé sur la 
carte et ne donne pas lieu à un classement officiel ; l’épreuve est ouverte à tous (licenciés 
FFRandonnée et non licenciés). 
 
II) Le Rando Challenge® ‘‘Expert’’ : l’itinéraire est seulement tracé sur la carte ; l’épreuve est réservée 
aux licenciés de la FFrandonnée. 
 
III) Le Rando Challenge ® ‘‘Expert +’’ :  
1) Une partie de l’itinéraire est tracé sur la carte 
2) Une feuille de route, avec la définition de points de passage où sont positionnées les bornes, est 

remise au départ 
3) Chaque équipe cherche ces bornes sur la carte, puis détermine son itinéraire, lui permettant de 
compléter le tracé manquant sur la carte. 
L’épreuve est réservée aux licenciés de la FFRandonnée. 
 
IV) Le ‘‘Super’’ Rando Challenge® : 
1) L’itinéraire n’est pas tracé sur la carte 
2) Une feuille de route, avec la définition des points de passage où sont positionnées les bornes, est 

remise au départ 
3) Chaque équipe cherche les bornes sur la carte, puis détermine son itinéraire. 
L’épreuve est réservée aux licenciés de la FFrandonnée. 

                                                 
1 1 Tous les participants doivent effectuer la totalité du parcours exclusivement à pied. 
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DÉROULEMENT 

 
Départ : les départs des équipes sont espacés dans le temps (exemple : toutes les 3 minutes) 
Marquage de l’itinéraire : 
Sur le terrain :  
- soit de façon permanente, (GR®, PR® ou autre symbolique) 
- soit de façon temporaire (réalisé par l’organisateur) 
Sur la carte : par un surlignage en couleurs. 
 
CLASSEMENT :  
Il est établi en tenant compte de l’écart entre le temps réalisé et le temps de référence défini par 
l’organisateur, du choix des propositions aux ACM et du bon positionnement des bornes sur la carte. 
 
ORGANISATION : 
Un Rando Challenge® peut être organisé par une association, un Comité Départemental ou un Comité 
Régional. 
 
LE MATÉRIEL : 
Sur le terrain : les points de passage sont équipés : 
- d’une borne de la Fédération 
- d’une fiche comportant une ACM (Affirmation à Choix Multiples) 
- d’une pince de contrôle, qui permet à l’équipe de prouver son passage et de valider la bonne 

réponse supposée 
- d’une épingle, destinée à percer la carte à l’emplacement supposé de la borne. 
L’organisateur donne au départ à chaque équipe : 
- Une fiche de consignes où apparaît notamment la vitesse de déplacement demandée par 
l’organisateur (conseillé : entre 3 et 4,5 km/h) et éventuellement un temps de pause, forfaitaire, 
permettant aux participants de préparer leurs itinéraires, de répondre aux ACM et d’effectuer de 
courtes pauses, ainsi que la formule pour le calcul du temps, à partir de la distance et de la moyenne 
horaire. 
- Une photocopie de la carte au 1 : 25 000, en couleurs (format A4), sur papier hydrofuge, 
- Un carton de contrôle 
- Une deuxième photocopie de la carte au 1 : 25 000, en couleurs, sur papier. 
- Éventuellement : une documentation écrite apportant des éléments de réponse pour répondre à 
certaines questions. 
 
CALCUL DU TEMPS DE RÉFÉRENCE : 
Les équipes mesurent la distance à parcourir sur la carte, puis divisent la distance trouvée2 par la 
moyenne horaire, en km/h, donnée par l’organisateur, pour connaître le temps « idéal ». 

 
Notez bien :  

- le calendrier annuel des rando challenges®, établi à partir des informations transmises par les 
organisateurs, est disponible sur le site internet fédéral  

 
 
 

PPOOUURR  PPLLUUSS  DD’’ IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  
http://www.ffrandonnee.fr/randochallenge/randoChallenge.aspx   
Adresse électronique : randochallenge@ffrandonnee.fr  
Contact : Roger PELLETIER, Conseiller Technique National 
Publications fédérales (disponibles auprès des comi tés départementaux et régionaux)  : 
- Mémento à la découverte des Rando Challenges®   
- Syllabus de cours pour stage de formation complémentaire pour les rando challenges®  
- Document vidéo promotionnel sur le Championnat de France 2006 à l’île d’Oléron (17) 
- Document vidéo pédagogique sur le Championnat de France 2007 à Arras (62) 
- Document vidéo pédagogique sur un rando challenge® scolaire en 2008 à Argentré-du-Plessis (35) 

                                                 
2
 L’organisateur peut demander de tenir compte de la dénivelée ; dans ce cas,  les équipes ajoutent à la distance 

trouvée sur la carte 1 km par tranche de 100 mètres de dénivelée positive. 
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