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Accompagnement des Responsables Associatifs

Organiser un Rando 

Challenge®

14 et 15 octobre 2017

Fargues (33)



Programme

Jour 1

• Le Rando challenge® : généralités

• La préparation du parcours : principes généraux

• Des derniers jours au lancement de l’épreuve

• Organisation le Jour J

Jour 2

• Retour sur jour 1

• Sortie terrain

• Le Championnat de France

• Les leviers de développement

• Questions diverses

• Bilan
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Tour de table
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ARA organiser un Rando challenge®

FFRandonnée et 

service Pratiques
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Présentation de la Fédération
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110 comités

3 489 associations affiliées

242 490 licences dont 6 793 Randocartes

Plus de 20 000 bénévoles dont :

- 8 727 baliseurs et collecteurs

- 10 000 animateurs

- 4 000 dirigeants

170 salariés dont :

- 51 au siège

- 118 au sein des comités

180 000 kilomètres de sentiers balisés

230 topo-guides disponibles



Service Pratiques, Adhésion, Formation
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Chiffres clés RC
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14% des clubs déclarent participer à des Rando Challenges (474)

3% des clubs déclarent organiser des Rando Challenges (113)



Le Championnat de France
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En septembre 2016, changement du format compétitif en remplaçant la finale 

de Coupe de France par un Championnat de France.

Avec pour objectifs :

 Meilleure efficience au niveau national pour le suivi, le calendrier, …

 Augmenter le nombre d’organisateurs de RC

 Valoriser les clubs

 Créer une émulation entre les clubs pour devenir champion

 Supprimer le coût d’organisation d’une finale nationale (RH et financier)



Le Championnat de France
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119 clubs classés

234 équipes engagées

1. ASPTT Castres (81)

2. Randonnée Nogentaise (60)

3. Astragale de Mirecourt (88)

10 manches qualificatives 

+ la finale

137 équipes qualifiées

51 équipes engagées en finale

3 podiums différents :

Mixte, Féminin, Masculin

19 épreuves labellisées 

Championnat de France

Saison 2016/2017 Saison 2015/2016



ARA organiser un Rando challenge®

Le Rando challenge® :

généralités
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Le Rando challenge® est une compétition de randonnée pédestre par équipe de 3 ou 4 au cours

de laquelle les concurrents effectuent en marchant un suivi d’itinéraire tracé sur un fond de carte

de randonnée au 1/25000 et découvrent des bornes FFRandonnée. Le classement est établi sur

la base :

- Du positionnement des bornes sur la carte ;

- De l'écart entre le temps de référence calculé par l'organisateur et un temps estimé (temps cible)

d'une part et le temps réalisé d'autre part ;

- Des réponses apportées aux Affirmations à Choix Multiples (ACM) proposées à chaque borne.

Définition
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• Progression non groupée

• Progression entre 2 équipes d’un même club

• Utilisation d’un moyen de transport

• Utilisation d’un GPS, d’un téléphone portable ou de tout autre appareil 
électronique de navigation

• Etc.

Motifs de disqualification (article 14 du règlement) – Jury d’épreuve



Champ d’application
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Ensemble des Rando challenges® inscrits au calendrier fédéral

• La FFRandonnée

• Ses organes déconcentrés

• Ses associations affiliées

Organisateurs

• Titulaires d’une licence associative

• Randocarteurs

• Compétiteurs d’autres fédérations si convention avec la FFRandonnée

Participants



Spécificités

Présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la randonnée pédestre en compétition (sauf pour RC découverte)

Déclaration de manifestation en préfecture
(Cerfa 13391*03 ou 13391*02 selon les préfectures)

Prise de connaissance du nouveau circulaire interministériel relatif à 
la sécurité des courses et épreuves sportives

Prévenir les services municipaux, police, pompiers, … 
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Organisation des postes

Directeur de course

Traceur

Contrôleur

TerrainDépart

Arrivée / résultats

« Secrétaire »

Accueil / 
inscriptions

Récompenses
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 5 personnes en amont + 12 le jour J 

Arbitre



Echéancier
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J - 12 mois
Constituer et organiser l’équipe de bénévoles 

Rechercher des personnes ressources

J - 11 mois 

à - 8 mois

Faire les démarche auprès des propriétaires (routes, chemins, …)

Reconnaissance des parcours

J - 8 mois 

à - 6 mois

Choisir les lieux de ravitaillements

Rechercher des partenaires

Réserver les salles, matériels si besoin (tables, chaises, …)

J - 4 mois 

à - 2 mois

Faire les demande d’autorisations (préfecture, IGN, …)

Commencer la communication

Contacter les secouristes et penser aux assurances

Nettoyer les chemins

Reconnaitre les parcours et réfléchir aux ACM

Se rapprocher du référent régional RC pour inscription

J - 6 mois 

à - 4 mois



Echéancier
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J - 1 mois

Accentuer la communication

Commencer à préparer les documents

Finaliser les ACM

Récupérer les lots, récompenses

J - 15
Finaliser les parcours

Contacter la presse

Contacter la SACEM si besoin

J - 7 Envoyer les horaires aux équipes

Baliser les accès

Préparer la salle, les ravitaillements et le matériel 

Mettre les repères pour poser les bornes 

J - 1



ARA organiser un Rando challenge®

La préparation du 

parcours :

principes généraux
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Le parcours

2 
composantes

L’itinéraire

Les ACM
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L’itinéraire
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Éléments de progression variés et nombreux 
changements de direction

Possibilité d’emprunter des cheminements non 
cartographiés ( nécessité de les relever)

16 à 20 km effort

= 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑚 + (𝑑é𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙é 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓/100)

10 à 15 bornes (sur ou à proximité d’un emplacement 
caractéristique sur le terrain et la carte)



Calcul du temps de référence/cible
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𝐓𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐝𝐞 𝐫é𝐟é𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 =
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒆𝒇𝒇𝒐𝒓𝒕

𝑽𝒊𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆
× 𝟔𝟎 + 𝑭𝒐𝒓𝒇𝒂𝒊𝒕

où 𝑽𝒊𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 = 𝟒  𝒌𝒎 𝒉

et 𝑭𝒐𝒓𝒇𝒂𝒊𝒕 = 𝟒𝟓′

La distance à parcourir ainsi que le dénivelé positif doivent 

être calculés manuellement sur une carte IGN au 1/25000.

Temps à arrondir à la minute inférieure. 



Les ACM
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• Patrimoine, faune, flore, Fédération, technique, orientation, 
sécurité, particularités locales.

Différents thèmes

• Observation (à privilégier), document(s) fournis par 
l’organisateur

Différentes sources

1 à 3 bonnes réponses

Les ACM doivent être indépendantes les unes des autres



Étapes de préparation d’un parcours
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• Définition du secteur

• Identification d’itinéraires1. Tracé théorique

• Vérification des chemins existants, absents, non cartographiés 
 GPS

2. Reconnaissance 
terrain

• Traçage de l’itinéraire3. Tracé théorique

• Réalisation de l’itinéraire

• Identification d’emplacements de bornes et d’ACM  GPS + 
appareil photos

4. Reconnaissance 
terrain

• Traçage de l’itinéraire (carte concurrents / carte organisateurs)

• Réalisation du tableau bornes / ACM

5. Finalisation du 
tracé



Les outils de cartographie
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La grande majorité des organisateurs Rando

Challenge utilise le logiciel Carto Explorer afin de

réaliser des cartes exploitables.

Coût à prévoir : 50 €

Egalement, possibilité de réaliser la carte de manière « manuelle » :

- Commander la dernière version de la carte 1/25000 IGN du secteur

- Faire des reproductions (après tracé transparent de l'itinéraire ou en

pointillés pour plus de lisibilité) en vérifiant le respect strict de l'échelle



ARA organiser un Rando challenge®

Le jour J
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Accueil / inscriptions
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3 personnes 

ou plus
Mettre en place un espace 

facilement identifiable avec :

- Tables et chaises

- Horloge

Pour les bénévoles, il faut prévoir : 

- Un fond de caisse

- Petits matériels (stylos, scotch, …)

Il faut également afficher :

- La liste de départ (horaire et nom d’équipe)

- La composition du jury

- Le règlement de l’épreuve 



Accueil / inscriptions
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Renseigner les participants

Saisir les nouvelles inscriptions et remplir les 

fiches de départ

Vérification des certificats médicaux et licences

Encaisser les pré-inscriptions non réglées

Les principales missions de ce poste sont de



Départ
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3 personnes 

ou plus
Mettre en place un espace facilement 

identifiable et abrité avec :

- Tables et chaises

- Horloge

Pour les bénévoles, il faut prévoir : 

- La liste de départ

- Petits matériels (stylos, scotch, …)

- L’enveloppe de départ

- La feuille de contrôle

A proximité de la table de départ, prévoir

assez de tables et chaises pour les

concurrents lors de leur temps de préparation



Enveloppe de départ
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2 cartes dont 1 indéchirable ou plastifiée avec le tracé, le n°

de l’équipe et le n° d'appel de sécurité

Une fiche de contrôle

Une épingle à nourrice + épingles pour dossard

Les documents touristiques ou relatifs aux ACM

Le règlement particulier de l’épreuve

Le règlement général de l’épreuve (avec les formules)

Le(s) dossard(s) de l’équipe



Départ
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Appeler les équipes à H-2 minutes ou plus selon organisation

Vérifier les licences et le matériel obligatoire

Remettre l’enveloppe de départ au top départ

Récupérer les temps cible à la sortie de l’espace de 

préparation et les noter sur la fiche de contrôle

Les principales missions de ce poste sont de

Vérifier les sacs à dos si nécessaire, notamment si présence 

d’un GPS



Départ
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Faire des départs à écart régulier (minimum 2 minutes)

Avoir une amplitude d’horaire de départ entre 90 et 

180 min (en fonction du nombre d’équipes inscrites)

2 équipes d’un même club doivent être séparées par au

moins 2 autres équipes ou par minimum 6 minutes (ou plus

si vous pouvez)

Plusieurs règles indispensables sont à respecter au départ
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4 personnes 

ou plus Prévoir des équipes de pose, chargées de 

mettre en place les bornes et également de 

les enlever à la fin de l’épreuve 

Pour les équipes, préparer un contenant avec : 

- Une carte avec les différentes bornes à poser

- Les bornes

- Les ACM

- Les pinces de contrôle

- Le nécessaire pour sécuriser les postes si besoin

Terrain

Placer des bénévoles aux endroits dangereux ou stratégiques :

- Pour aider les équipes à traverser les routes

- A la 1ère borne pour le RC découverte
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Faciliter la pose et l’enlèvement des bornes

Sécuriser les endroits dangereux

Créer une fiche de contrôle type

Etre vigilant quant aux motifs de disqualification

Les principales missions de ce poste sont de

Vérifier le bon déroulement de l’épreuve

Terrain

Faire surveiller quelques bornes par contrôleur invisible

Prévoir un ravitaillement à mi-parcours



Terrain
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ACM

Papier indéchirable et résistant à l’eau 

(papier PREAC)

ou

Possibilité de plastifier

www.cap-orientation.com/fr/cartographie-

materiel.php

http://www.cap-orientation.com/fr/cartographie-materiel.php


Terrain

34

Attention à l’emmêlage !

Bornes

Environ 100 € les 50 bornes 

"personnalisables" 

Couleurs d'Autan 

c.garces@couleursdautan.com

Tél: 06 79 59 47 52 



Terrain
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Fiche de contrôle
Papier indéchirable et résistant à l’eau 

(papier PREAC)

A remplir par l’organisateur avant le départ: 

- Le nom de l’équipe et du club

- L’heure de départ
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Fond de carte de randonnée IGN au 1/25000 non modifié

Impression couleur avec respect de l’échelle et de l’orientation

1 exemplaire indéchirable et résistant à l’eau par équipe

Indiquer l’autorisation de reproduction IGN (exemple de demande en 

pièce jointe)

N° d’urgence et heure de fermeture du circuit

Les éléments impératifs de la carte :

Moyen d’identification de l’équipe

Carte

Itinéraire en surimpression : ligne continue suffisamment large avec une 

certaine transparence ou en pointillé pour plus de lisibilité

Emplacement du départ et de l’arrivée



Arrivée
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2 personnes 

ou plus
Mettre en place un espace 

facilement identifiable avec :

- Tables et chaises

- Horloge

Pour les bénévoles, il faut prévoir : 

- Petits matériels (stylos, scotch, …)

Pour les équipes, il faut prévoir :

- Un ravitaillement

- Une collation
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Accueillir les équipes

Annoncer l’heure d’arrivée, arrondie à la minute supérieure

- Prendre en compte sur le dernier membre de l’équipe

- Possibilité pour le capitaine d’indiquer une heure plus tardive

Récupérer l’exemplaire « pointé » de la carte

Récupérer la fiche de contrôle, et renseigner l’heure d’arrivée

Les principales missions de ce poste sont de

Arrivée

Transmettre les documents au traitement des résultats



Traitement des résultats
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4 personnes 

ou plus Mettre en place un espace isolé avec :

- Tables et chaises

Pour les bénévoles, il faut prévoir : 

- Petits matériels (stylos, scotch, …)

- Ordinateur(s) + imprimante

- Table lumineuse ou autre système pour faciliter la vérification des poinçons

- Les corrigés

Pour les corrigés, il faut : 

- Un tableau récapitulatif pour les ACM avec énoncés + affirmations justes

- La fiche de contrôle type

- La carte organisateur avec l’emplacement des bornes matérialisées par 

des cercles de 3 mm de diamètre
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Corriger (de manière croisée) les ACM et les cartes

Remplir les fiches de contrôle et les agrafer aux cartes 

correspondantes (pour les pénalités)

Saisir les résultats dans la feuille de calcul

Imprimer et afficher les résultats

Les principales missions de ce poste sont de

Afficher les corrigés (après l’arrivée de l’ensemble des équipes)

Traitement des résultats



Traitement des résultats
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Les pénalités Positionnement des bornes

10 points pour borne mal positionnée 

(tolérance  1,5 mm)

15 points pour borne excédentaire

Temps

1 point par minute en plus ou en moins en 

fonction du cumul des écarts entre le temps 

cible et le temps réalisé + les écarts entre le 

temps cible et le temps de référence.

ACM

5 points par réponse 

fausse ou incomplète

20 points pour absence de 

réponse ou mauvais 

poinçon



La Feuille de calcul
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La feuille de calcul



La Feuille de calcul
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La Feuille de calcul
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La Feuille de calcul
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ARA organiser un Rando challenge®

Sortie terrain
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ARA organiser un Rando challenge®

Retour sur le jour 1
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Retour sur le jour 1

Des points sur lesquels 
vous souhaiteriez revenir ?

Des remarques ?
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ARA organiser un Rando challenge®

Le championnat de 

France des clubs
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Principes généraux

Déroulement sur une saison sportive

3 types d’épreuves labélisées

• Locales

• Départementales

• Régionales

Équipes de 3 à 4 personnes

• Licenciés dans un même club

• La composition d’une équipe peut varier d’une 
épreuve à l’autre

50



Critères du label (article 21)

12 à 15 bornes

16 à 20 km effort

4 km/heure et forfait de 45 min

Attribution du label et inscription au calendrier national du 
championnat

A faire valider par un arbitre fédéral ou référent régional 
Rando Challenge® (liste complète des pièces article 22)
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Jury d’épreuves (article 23)

 Directeur de l’épreuve

 Président de la structure organisatrice (ou 

son représentant)

 Un autre membre si possible (ou arbitre)
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Attribution des points (article 25)

 Un club peut inscrire autant d’équipes qu’il le souhaite

sur une épreuve ; cependant, seules les 3 mieux

classées cumulent des points pour le championnat de

France.

 Ce cumul de points constitue le résultat du club sur cette 

épreuve. 

 Le club organisateur reçoit un nombre de point

équivalent à la première place du niveau de son épreuve

(20 pour l’organisation d’une épreuve locale, 30 pour

l’organisation d’une épreuve départementale et 40 pour

l’organisation d’une épreuve régionale).
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Lutte contre le dopage

Contrôle possible sur n’importe 
quelle manifestation sportive

L’organisateur doit prévoir :

• Un local

• Un délégué fédéral

• Des escortes
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Lutte contre le dopage
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• Espace d’accueil et d’attente

• Local d’entretien sans fenêtre

• Sanitaires sans fenêtre

Local

• Lien organisation / préleveur / sportifs

• À identifier en amont

Délégué fédéral

• Formation spécifique (possible sur place par le préleveur)

• Désignées par le délégué fédéral

• Identité de sexe avec le sportif contrôlé

• Placées sous l’autorité du préleveur

Escortes



Attribution du titre de champion de France 

(article 26)

 En fin d’année sportive, les 5 meilleurs résultats d’épreuve sont

additionnés pour chacun des clubs et le titre de champion de France

est attribué à celui ayant le plus de points.

 En cas d’égalité, le classement favorisera le club dont la moyenne

est la plus élevé.

 Exemple : deux clubs ont 100 points chacun, si le club A a participé

à 4 épreuves et le club B à 5 épreuves, alors c’est le club A qui est

déclaré vainqueur. Le club A a une moyenne de 25 points par

épreuve alors que le club B a une moyenne de 20 points par

épreuve.

 Si ce critère ne départage pas les clubs, le vainqueur sera celui qui

a engagé le plus grand nombre d’équipe sur les épreuves

labellisées du Championnat de France.
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ARA organiser un Rando challenge®

Les leviers de 

développement
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Quelques pistes…

Rando challenges® simplifiés ou pour les 
Jeunes /

Créer une liste de diffusion avec les 
participants

Promotion, dont flyer
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Rando challenges® découverte

Ouverts à tous (pas besoin de licence ni de 
certificat médical)

Épreuves simplifiées : distance, difficulté 
technique, etc.

Règles plus souples : composition des équipes, 
organisation des départs, etc.

Pas de classement mais affichage des résultats
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randochallenge@ffrandonnee.fr

Merci pour votre 

participation !

mailto:randochallenge@ffrandonnee.fr

