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ÉDITORIAL
Des flux et des ondes positives

Avec l’arrivée du printemps, vous êtes nombreux à préparer vos sorties randonnées 
en vous servant le plus souvent de vos logiciels de cartographie préférés. Gageons 
qu’à l’avenir vous vous servirez massivement de l’application MaRando®. 

Cette dernière poursuit son développement à bon rythme, du côté de notre 
prestataire avec un travail en profondeur sur le design et la mise en forme 
des fonctionnalités spécifiques. Du coté des comités, nous vous félicitons 
pour tout le travail déjà entrepris puisque plus de 1 000 parcours ont déjà été 
enregistrés dans le PubliWeb à l’aide du “parcours numérique”. Nous sommes 
souvent interpellés par les comités sur la mise à disposition du “back office” de 
l’application dans lequel des enrichissements complémentaires agrémenteront 
positivement les PGD par l’apport de POI, commentaires écrits, audios, voire 
vidéos. Nous négocions ardemment avec notre prestataire Cirkwi afin que la date 
soit avancée et nous vous informons que vous pourrez disposer de toutes les 
fonctionnalités du Back Office au plus tard le 1 juin. Les comités disposeront d’au 
moins un mois pour enrichir leurs parcours. La sortie officielle de l’application 
étant prévue quant à elle début juillet. 

Un beau kakemono roll-up annonçant la sortie de l’application fédérale était 
bien en évidence sur notre stand du salon destination nature à Paris et celui de la 
randonnée à Lyon. Leurs simples présences ont suscité interrogations, surprises 
et pour tout dire un engouement certain qui nous laisse présager un bon accueil. 
Lors de l’AG fédérale du 14 avril, un “teaser” de présentation sera projeté et mise 
à disposition des comités. 

Autre bonne nouvelle, le comité de Paris rejoint le programme numérique fédéral. 
Ce sera l’occasion d’assurer une visibilité supplémentaire aux nombreux itinéraires 
qui parcourent la capitale. Nous sommes sûrs que les deux derniers comités qui 
n’ont pas encore rejoint le PNF auront à cœur de le faire prochainement. C’est la 
garantie d’assurer la pérennité de nos itinéraires pour les futures générations.

Je vous souhaite de belles randos printanières.

	 Frédéric	Montoya,		Président	des	Commissions	éditions	et	numérique
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COMMISSIONS
La CNNP se scinde en deux

Assises de l’édition : Recrutement atelier éditions et 
numérique 

Dans le cadre du déroulement des Assises de l’édition qui 
s’étendront sur plusieurs mois et dont vous avez surement 
entendu parler, un atelier sera consacré aux éditions et au 
numérique. 

Il s’agira d’échanger autour du lien entre l’édition « papier » 
et les développements numériques notamment notre 
Appli MaRando® ou les livres en format numérique. Il sera 
également question de s’interroger sur les synergies et les 
complémentarités entre nos différents produits.

Nous recherchons des volontaires du réseau pour 
participer à cet atelier. Si vous êtes intéressés par la 
thématique, vous pouvez vous porter candidat auprès 
de Jérémie Penninckx (jpenninckx@ffrandonnee.fr). Pour 
toutes questions autour des assises, un adresse à été mise à 
votre disposition (assises-edition2022@ffrandonnee.fr).

Nous avons été amenés à scinder l’ancienne CNNP (Commission Nationale Numérique 
et Publications) en deux commissions distinctes : une commission numérique et une 
commission éditions. Si réunir dans une même commission, Numérique et Editions, 
avait une certaine cohérence du point de vue fédérale, les sujets abordés sur chaque 
thématique exigeaient que nous les séparions afin que nous puissions être plus efficaces 
en termes de production. Sans compter que les membres de la CNNP n’avaient pas tous 
le même intérêt pour la partie sur laquelle ils ne s’étaient pas positionnés.

Périmètre de la commission Numérique

• Rôle de gestion et de veille sur les Systèmes d’Information Géographiques, la gestion des bases de données 
géographiques, des bases de données éditoriales,…

• Rôle de veille et de suivi sur les outils numériques mis à disposition de la FFRandonnée,

• Rôle de veille sur les outils équivalents dans l’environnement des acteurs et partenaires,

• Rôle de veille permanente sur l’adaptation de l’optimisation des outils FFRandonnée,

• Force de proposition dans l’évolution des outils, voire de mutualisation avec des systèmes tiers,

• Accompagnement du réseau pour faciliter l’appropriation des outils et leur optimisation.                                                                                                                                                                                  

mailto:jpenninckx%40ffrandonnee.fr?subject=
mailto:assises-edition2022%40ffrandonnee.fr?subject=
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Un projet en adéquation avec le programme numérique de la FFRandonnée

MARANDO®

L’appli mobile FFrandonnée

Une dynamique à confirmer

Depuis quelques semaines, nous notons une forte augmentation du travail dans le 
PubliWeb et la création de nombreux Parcours numériques destinés à l’application 
MaRando®. Nous souhaitons remercier tous ceux qui se sont lancés avec enthousiasme 
dans la valorisation de leurs itinéraires dans la perspective du lancement de 
l’application. 

Pour ceux qui n’ont pas encore commencé ce travail, nous vous encourageons à sélectionner les parcours que vous 
souhaitez mettre en avant dans votre département, collecter des photos, des vidéos et des commentaires pour les 
illustrer.
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Nous vous rappelons que l’enrichissement peut se faire par 3 canaux :

Un accompagnement renforcé

La majeure partie des comités a été contactée par Aurélie qui a pour mission de répondre aux interrogations concernant 
le remplissage et mettre en place un accompagnement ciblé pour les comités qui le désire. Des accompagnements 
locaux sont également en train de s’organiser.

Si vous n’avez pas encore été contacté ou si vous avez des problématiques en suspens, n’hésitez pas à prendre les devants 
et contacter nos deux référents au siège : 

Une FAQ  et une présentation Sway à votre disposition

Une Foire Aux Questions (FAQ) qui prend la forme d’un mini-site est également à votre disposition pour répondre aux 
problématiques les plus répendues.  Vous trouverez ainsi plus d’une cinquantaine de questions. Vous aurez également 
la possibilité de poser une question qui ne serait pas encore répertoriée et ainsi enrichir cette Foire Aux Questions.

Pour se connecter, il faut cheminer vers l’adresse suivante et utiliser le mot de passe 1947.

Adresse https://www.marando.run/   Mot de passe : 1947

Une présention Sway est aussi disponible

-	 Pour	 toutes	 questions	 sur	 le	 remplissage	 de	 l’application	 mobile	
FFRandonnée	:		agilfrich@ffrandonnee.fr ; 07 49 06 31 08 

-	 Pour	 toutes	 questions	 d’ordre	 général	 sur	 l’application	 mobile	
FFRandonnée	:	jpenninckx@ffrandonnee.fr	; 06 81 47 09 29 

https://www.marando.run/ 
https://sway.office.com/UZTG0RwHHI8lh0zT?ref=Link
mailto:agilfrich%40ffrandonnee.fr?subject=
mailto:%20jpenninckx%40ffrandonnee.fr%20?subject=
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Focus sur les Flux/Accords collectivités

De nombreux comités nous ont fait part de leur volonté de récupérer des parcours dans des bases de données tierces 
notamment celles de leur partenaires ou collectivités. Cela correspond au 3e canal figurant sur le schéma avec la mise 
en place de Flux. Notre prestataire, Cirkwi, a développé des passerelles avec les grands acteurs de l’Outdoor (Géotrek, 
Apidaé, IGN Rando…). Pour étudier la faisabilité de connecter une base de données tierce et l’application MaRando® 
et faire apparaitre les parcours dans votre back-office MaRando®, merci de répondre à ces quelques questions via ce 
questionnaire Forms. 

Nous reviendrons ensuite vers vous pour la mise en place technique du Flux.

Accords collectivités

Un modèle de convention à proposer à vos collectivités est en cours d’élaboration, il sera proposé au réseau très 
prochainement.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pX5MixMpQkWfS9jdTcoHB3Kljq4q1uZMrk_S-T3bG5ZUMENPQktTNDhSRFRQTFlPN0VYQlowSzVSTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pX5MixMpQkWfS9jdTcoHB3Kljq4q1uZMrk_S-T3bG5ZUMENPQktTNDhSRFRQTFlPN0VYQlowSzVSTS4u


LETTRE INFO NUMÉRIQUE – NO 11 –  1 AVRIL  2022

Une signature attendue !

Les locaux du siège fédéral étaient en effervescence le mardi 15 février. En effet une représentation du Comité de Paris 
était dans nos locaux pour signer la convention d’entrée dans le Programme numérique fédéral. 

Bienvenue au Comité de Paris dans l’aventure numérique, qui a des projets ambitieux autour de la valorisation de 
parcours dans l’appli MaRando® mais aussi et surtout la volonté de publier de nouveaux Topoguides.

Daniel	Ramey,	président	du	comité	de	la	randonnée	de	Paris,	et	Brigitte	Soulary,	présidente	de	la	FFRandonnée
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ACTUALITÉSTÉS

Rentrée dans le PNF du Comité départemental 
de Paris 

https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jpenninckx_ffrandonnee_fr/EfMeYTBasLFNnWXj2F5-v9oB46sZfYuf8wTjIg8-u5WCfQ?e=RG5vQn
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BD RANDO
Lifting de printemps...

Fermeture de BD Rando 

Nous vous avions averti par mail de la fermeture temporaire de la BD Rando 
(WebSIG et PubliWEB) le 22 mars au soir et le 23 mars 2022 afin d’effectuer 
une maintenance corrective, de procéder aux changements de fonds de plan 
SCAN EXPRESS (FranceRaster) et Parcellaire (Parcellaire PCI), de mettre à jour 
des données de couches (EPCI, Espaces Naturels Protégés) ou bien encore de 
modifier la symbologie de certaines couches (POI, Espaces Naturels Protégés).

Une autre journée de fermeture sera sans doute nécessaire en avril, nous vous 
informerons prochainement.

A l’issue de chaque fermeture, vous retrouverez une note d’information dans la rubrique « Documentation Fédérale » 
du portail BD Rando précisant l’ensemble des opérations réalisées.

Importantes mises à jour de tutos WebSIG                       
et PubliWeb

A l’ouverture de WebSIG 2.0  en décembre 2020, et 
parallèlement au déploiement de la mise à niveau 
des utilisateurs, le service APIC a associé une équipe 
d’administrateurs WebSIG à l’élaboration puis à 
l’enrichissement des tutoriels relatifs à cette version 2.0. 
Pierre Deloustal (administrateur national) a rédigé la majorité 
des documents, accompagné par Philippe Tort (Tutoriel 
Dessins – Projets – Géosignets / administrateur local des 
Alpes Maritimes) et Jean-Claude Wilhelm (Tutoriels Gestion 
GPX et requête – sélection / Administrateur local de Moselle). 
Enfin, Jean Guillo et Jean-Charles Louveau (Administrateurs 
locaux du Morbihan) se sont investis dans la relecture.

Pour garantir des versions de documents à la fois stabilisées 
et approuvées au plan fédéral, Pierre Deloustal et Jérôme 
Pointeau ont recensé les éléments à mettre à jour ou 
à insérer dans ces documents tout au long du second 
semestre 2021. Ils se sont alors appuyés sur :

- les retours d’expériences des utilisateurs, 

- les fonctionnalités qui ont été approuvées et stabilisées 
(suppression des bugs, améliorations des algorithmes, etc.)

- les méthodes de gestion des données qui ont été testées 
puis validées par les administrateurs nationaux (notamment 
pour la capture linéaire)  

Ce process d’élaboration des tutoriels s’est terminé fin 
2021 par une phase de relecture collective associant 
Pierre Deloustal, Corinne Mure-Ravaud (administratrice 
locale du département du Rhône), Pierre-Marie Lasset 
(administrateur local du département du Nord), Jean Guillo 
et Jean-Charle Louveau.

A vous maintenant de vous approprier cette 
documentation. Si vous avez une interrogation sur une 
fonctionnalité en particulier, reportez-vous au sommaire 
du document concordant pour identifier le chapitre et les 
pages qui traitent de la problématique ! Vous trouverez 
certainement la/les réponse(s) à votre besoin. Les tutoriels 
sont avant tout destinés à être consultés de manière 
ponctuelle, en ciblant des pages précises pour répondre 
à une problématique qui se pose à un instant T ! Alors 
n’hésitez pas !
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BD RANDO
Lifting de printemps...
PubliWEB n’est pas en reste

Des vidéos réalisées par Séverine Chesseboeuf, 
chargée d’éditions au siège, ont été mises en 
ligne : création de PGD, consommation d’un 
PGD dans une Randofiche, création d’un POI. 
N’hésitez pas à les consulter et nous faire vos 
retours si vous le souhaitez.

Toute la documentation est à retrouver  comme 
pour le WebSIG sur la page d’accueil de la 
BD Rando dans la rubrique documentation                              
« Documentation Fédérale ».

Un portail tout neuf !

Ceux qui fréquentent régulièrement la BD Rando ont eu le plaisir de le constater. Les pages d’authentification et le Portail 
BD Rando ont subi un véritable lifting en cohésion avec la charte graphique des autres sites fédéraux.  


