Sommaire

mémento à l’usage des organisateurs

À la découverte
des Rando Challenges®

Sommaire

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris
tél. : 01 44 89 93 93 - fax : 01 40 35 85 67

Sommaire

P

our chacun d’entre nous, randonner c’est la liberté !
où l’on veut, avec qui l’on veut, à son rythme.
Et lorsque l’on souhaite randonner en équipe, de façon
ludique, en découvrant le paysage, on s’inscrit
à un Rando Challenge® !
Associations ou comités de la Fédération, organiser
un Rando Challenge®, c’est proposer
à nos licenciés ou à d’autres publics une nouvelle
forme de pratique, amusante, enrichissante, sportive.
Nous pouvons ainsi nous faire connaître
sous un nouveau jour.
Aﬁn de vous lancer dans ce nouveau type d’organisation
avec les meilleurs conseils, nous vous proposons
ce guide pratique.
Lisez-le attentivement... et lancez-vous !

Jean-Claude Burel,
Président de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre
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QUOI ?
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Qu’est-ce qu’un
Rando Challenge® ?

L

a Fédération Française de la Randonnée
Pédestre propose de multiples façons

de randonner : en semaine, le week-end,
en soirée, entre licenciés du club ou de
plusieurs clubs, sous forme d’épreuves
ouvertes à tous ( rando-campagnardes®,
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QUAND ? p.10

randos occitanes... ), sur des thèmes
bien déﬁnis ( randos fermes, randos patrimoines,
randos des 4 saisons... ).
Depuis quelques années, les associations
et les Comités Départementaux proposent
également une autre forme d’animation,
sous forme de rallye : les randonneurs
partent à plusieurs et doivent répondre
à des questions tout au long du parcours ;
ce sont les Rando Challenges®.
Cette forme de randonnée allie l’aspect ludique,
mais aussi culturel, sportif et convivial.
Ce mémento s’adresse aux responsables
de clubs ou de départements qui souhaiteraient
davantage d’informations sur ce type de
manifestation pour pouvoir en mettre en place.
Les conseils pratiques peuvent également
servir de document de référence pour
tous les organisateurs de ce type d’épreuve,
en leur permettant de passer en revue toutes
les démarches nécessaires.
Suite…
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QUOI ?

Qu’est-ce qu’un
Rando Challenge® ?

Les Rando Challenges® sont un
évènement convivial et ludique,
sportif et culturel organisé ou
co-organisé par les associations

ou les Comités (Départementaux ou Régionaux) de la Fédération. Ils
sont destinés à promouvoir la pratique de la randonnée,
perfectionner les connaissances des pratiquants et faire découvrir le
patrimoine culturel et naturel d’une région. Le parcours s’effectue à pied,
sur un itinéraire prévu par l’organisateur. Ce parcours est effectué
par équipes de 2 à 4 participants, qui partent à intervalles réguliers
( par exemple toutes les 3 minutes ).

Le classement est établi
en tenant compte :
de l’écart entre le temps
réalisé par l’équipe et
le temps de référence*;
des pénalités éventuelles
pour :
• des bornes
mal positionnées,
• des réponses erronées.
Question subsidiaire
Une question subsidiaire
sera donnée, environ
500 m avant l’arrivée de
chaque équipe. L’équipe
remettra sa réponse dès
son arrivée, ce qui permettra de départager les
éventuels ex-æquo.
Notez bien :

les Rando Challenges®,
créées par la Fédération, sont
une appellation exclusive,
comme en atteste le symbole :
® (Registred).
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Trois niveaux de difﬁculté peuvent être proposés,
aﬁn de permettre aux pratiquants de s’améliorer
progressivement dans la lecture des cartes et
l’orientation :
le Rando Challenge® Découverte , avec parcours
balisé sur le terrain, sans classement ofﬁciel ;
le Rando Challenge® Expert ,
avec parcours tracé seulement sur une carte
au 1 : 25 000 qui est remise à chaque concurrent,
au départ ;
le Super Rando Challenge®, avec nécessité
de reporter soi-même, sur la carte au 1 : 25 000,
les emplacements des bornes indiquées
par l’organisateur — 20 km maximum par jour.
Plus d’informations : cf. Annexe 1, page 17.
* Le temps de référence est déterminé par l’organisateur pour permettre
aux participants d’apprécier le paysage et d’observer les particularités
rencontrées sur le parcours : la faune, la flore, le patrimoine architectural
ou religieux... qui serviront d’ailleurs de support aux questions posées.
La moyenne horaire conseillée, pour des premières expériences, se situe
aux environs de 3 à 4 km/ heure.

Moyenne
horaire

Nombre
de bornes

De 6 à 12 km

3 à 4 km/h

8 à 12

De 9 à 16 km

3,5 à 4,5 km/h

8 à 15

De 10 à 20 km

4 à 5 km/h

8 à 15

Niveau

Durée

Distance

Découverte

De 2 à 4 heures

Expert

De 3 à 5 heures

Super

De 3 à 6 heures
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POURQUOI ?
Ces manifestations
permettent de :
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Pourquoi mettre en place
un Rando Challenge® ?

développer son sens
de l’observation pour répondre aux questions
sur la faune, la ﬂore, le paysage,

tester ses

connaissances sur l’environnement, l’histoire
et le patrimoine de la région,

développer

l’esprit d’équipe, en famille ou entre amis,
évaluer sa forme physique et améliorer
ses performances en douceur.

En plus de l’effort physique habituel,
le Rando Challenge®
fait appel à des qualités de :
• Solidarité : les randonneurs sont regroupés
par équipes de 2 à 4 personnes.
• Perspicacité : sur chaque borne,
ﬁgure une question avec
trois réponses possibles.
L’équipe doit choisir la bonne
réponse et compléter ainsi
le carton de contrôle
qui lui a été remis au départ.
• Orientation : tout au long du parcours,
sont disposées des bornes Rando Challenge®
qui doivent être positionnées correctement
sur une carte, remise au départ de chaque
équipe.
• Régularité : chaque équipe doit parcourir
l’itinéraire en s’approchant le plus possible
du temps de référence ﬁxé par l’organisateur
( vitesse conseillée : entre 3 et 4 km / heure ).

Il constitue
également une animation
particulièrement
appréciée par les jeunes
pratiquants ainsi que
par les enseignants, dans
le cadre de l’opération
“Un chemin, une école®”.
Il représente ainsi
un excellent moyen
d’intéresser et de ﬁdéliser
de nouveaux pratiquants.
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PAR QUI ?

Qui peut organiser ?

Une association, un Comité Départemental ou un Comité Régional
de la Fédération, soit seuls,

soit en partenariat avec d’autres associations ou organismes
( associations sportives d’autres disciplines, comités des fêtes... ).
Dans tous les cas, réunir toutes les personnes qui souhaitent
s’investir dans l’organisation, passer en revue les actions à mettre
en place et déﬁnir les tâches de chacun, avec un échéancier
prévisionnel. Pour une première organisation de ce type, il est
souhaitable de pouvoir bénéficier de l’aide d’un organisateur
ayant déjà mis en place ce type d’épreuve.

Démarche obligatoire
pour une première
organisation
Informez votre comité
départemental de votre
projet (date et lieu
en particulier) : il pourra
certainement vous aider
dans vos démarches
et votre épreuve pourra
être valorisée au calendrier
départemental.

Comité Régional de la Fédération
Comité Départemental
Association
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Pour quel public ?

Les Rando Challenges ® peuvent s’adresser
à des publics très variés ( licenciés, non licenciés,
scolaires, pratiquants occasionnels, partenaires,
“ V.I.P ”... ). Chaque organisateur peut, s’il le
souhaite, préciser à quel public s’adresse son
épreuve.

• Au départ, le plus simple est d’ouvrir cette
épreuve aux randonneurs licenciés à la Fédération, qui se regroupent par associations.
Si une association présente plusieurs équipes,
il sufﬁt d’ajouter un numéro à chaque équipe,
pour les différencier.
• Quand l’organisation commence d’être bien
rôdée, on peut envisager de faire découvrir
l’épreuve Découverte :
– aux non licenciés ;
– aux partenaires (privés ou “institutionnels”)
de l’association ou de la Fédération ;
– aux scolaires : ces manifestations peuvent
être un très bon moyen d’intéresser les jeunes
et leurs enseignants, dans le cadre
de l’opération “Un chemin, une école”® :
la réalisation du Rando Challenge ® peut
ainsi être l’aboutissement de plusieurs
séances de préparation.

Démarche conseillée
Si on ouvre l’épreuve
à un public non habitué
à ce type d’épreuve, il faut
s’efforcer de proposer
d’intégrer, dans une partie
(ou la totalité, si c’est
possible) des équipes
des pratiquants licenciés
qui en connaissent bien
le principe, pour mettre
en conﬁance ces
nouveaux pratiquants.

>

Depuis 2004,
la Fédération
a mis en place
une “Coupe
de France des
Rando Challenges®”
ainsi qu’un
“Championnat
de France”.
voir règlement de
la Coupe de France,
annexe 4 .
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OÙ ?
Le choix du lieu est un élément
très important pour la réussite de l’épreuve.
Il faut tenir compte :
• des conditions d’accès par les transports en commun et/ou en véhicule
particulier et des facilités de stationnement et d’accueil (salle des fêtes,
gymnase…),
• de l’intérêt du parcours (points remarquables, faune, ﬂore, patrimoine...),
• de l’aide technique et ﬁnancière qui peut être apportée par la commune
ou les collectivités territoriales concernées,
• de l’absence de manifestations concurrentes (sportives ou autres) à
proximité.
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QUAND ?

Le choix de la date constitue un
des autres éléments primordiaux

pour la réussite de l’épreuve. Il est souhaitable qu’elle soit ﬁxée
plusieurs mois à l’avance, pour informer les participants potentiels,
limiter les risques de concurrence et solliciter des subventions auprès
de partenaires publics ou privés.
Parmi les conditions dont il faudra tenir compte pour le choix
de la date :
• se renseigner sur l’éventuelle présence d’une manifestation identique
à proximité : contact avec le comité départemental et éventuellement
les départements limitrophes de la Fédération, ainsi qu’avec les
communes voisines (toutes les randonnées ne sont pas déclarées
auprès de la Fédération),
• se renseigner également auprès de l’Ofﬁce du Tourisme local ou
départemental, pour éviter aussi la présence d’une autre manifestation
d’envergure, aux mêmes dates,
• selon les régions, limiter les risques de mauvaises conditions
climatiques en évitant les périodes habituellement très froides
ou pluvieuses.
10
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Formalités,
communication,
logistique…

Les formalités administratives
Voir en annexe 8, le cahier des charges à l’usage des organisateurs,
adopté par le Comité Directeur de la Fédération
du samedi 13 mars 2004 et publié dans la brochure annuelle
de la Fédération concernant les assurances.

Communication et information
Distribution de prospectus, afﬁches, bulletins d’inscription.
Insertion dans les journaux locaux.
Invitation des personnalités locales et partenaires.

La logistique et l’intendance
• Pour les participants : une ou plusieurs salles, équipées
de sanitaires, au départ et à l’arrivée ainsi que pour le repas de midi ;
• Pour les organisateurs : une ou deux salles avec des tables
et des chaises, pour l’organisation technique :
au départ : appel, consignes et remise des cartes et des ﬁches de
pointage aux équipes.
à l’arrivée : restitution des cartes et des ﬁches de pointage ;
salle à l’écart pour décompte des points,
classement et délibération.
Un programme informatique pour les classements peut vous être
adressé, sur simple demande à : randochallenge@ffrandonnee.fr.
• Pour tous les participants : salle pour réception, collation,
remise de récompenses.

Rando Challenge® Mémento de l’organisateur
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COMBIEN ?
Établir un budget
prévisionnel

Établissement d’un budget prévisionnel, avec dépenses et recettes,
par l’association organisatrice.

Exemple de budget prévisionnel :
DÉPENSES

Notez bien
Même quand il s’agit
de prestations
“offertes” (mise à
disposition de salle(s),
de personnel technique (municipal),
de matériel
(barrières, rubalise),
de nourriture, de lots
et récompenses,
de ravitaillement...),
il est conseillé de
les inclure dans les
colonnes dépenses et
recettes, de manière
à les valoriser.
Cela peut être utile si,
à l’occasion d’une
prochaine manifestation, ce type de prestation n’est plus offert,
pour diverses raisons.
En effet, dans ce cas,
l’organisateur serait
dans l’obligation
d’en prévoir le coût
en “dépenses”, ce qui
pourrait beaucoup
augmenter son budget
prévisionnel par rapport
à l’année précédente,
voire le mettre en péril.
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€

Frais de réalisation
de documents
—
Prix, lots, coupes,
récompenses
—
Repas pour bénévoles
et organisateurs
—
Matériel technique
(bornes, pinces...)
—
Collation
—
...
...

TOTAL

RECETTES

Inscriptions
des équipes
Municipalité
Conseil Général
Conseil Régional
DDJS
Partenaires privés
Buvettes
....

—

€

—
—
—
—
—
—
—
...

—

Quelques informations concernant
les procédures pour solliciter
les partenaires fédéraux :
La demande doit être effectuée
par le Comité Régional, dans le cadre
de la convention régionale.
Attention : la plupart de ces aides sont souvent
programmées plusieurs mois à l’avance,
d’où la nécessité d’effectuer ces démarches
le plus tôt possible.
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AVEC QUOI ?
Liste du matériel nécessaire
pour l’organisation
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Le matériel

d’un Rando Challenge® :

Préparer les jours précédents
• une notice d’information sur le déroulement de l’épreuve, qui sera
afﬁchée en salle d’accueil, puis remise, au départ, à chaque équipe ;
• une photocopie en couleurs plastiﬁée de la carte au 1 : 25 000,
pour chaque équipe (parcours stabilo-bossé ou non, selon le niveau
de l’épreuve) ;
• les ﬁches de pointage avec le nom de l’équipe et son heure de départ ;
• les bornes plastiques de la Fédération ; à chaque borne, sont attachés :
– le libellé d’une question en QCM plastiﬁé ;
– une pince pour poinçonner la ﬁche de contrôle de l’équipe,
avec la réponse supposée exacte ;
– une épingle aﬁn de perforer la carte à l’emplacement supposé
de la borne sur la carte.

Au moins une heure avant le départ de la première équipe,
préparer l’ensemble des zones de départ et d’arrivée
• La zone de départ doit être séparée en deux parties :
– l’accueil des équipes doit être prévu dans une grande salle, avec :
• d’une part une collation avec boissons chaudes et viennoiseries ;
• et, d’autre part, un lieu pour accomplir les formalités administratives,
avec les inscriptions ou conﬁrmations des équipes ;
– une salle plus petite, où seront appelées les équipes, quelques
minutes avant leur heure de départ, pour la remise des cartes
et des ﬁches de pointage, une notice d’informations ainsi que
les dernières recommandations et conseils.
• La zone d’arrivée doit permettre de pointer les équipes au fur et
à mesure de leur arrivée ; la salle utilisée pour le départ pourra être
utilisée pour l’arrivée, à condition toutefois que le départ de la dernière
équipe soit prévu avant le retour de la première équipe ;
dans le cas contraire, il est souhaitable de prévoir deux emplacements
proches mais distincts.
Suite…
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AVEC QUOI ?
Le matériel ( suite )

Matériel divers :
• Porte-voix
• Horloge (au départ, visible par les concurrents
ainsi que par les organisateurs)
• Ordinateur portable et imprimante pour
les classements, et, éventuellement
vidéoprojecteur
• Agrafeuse et agrafes, crayon de papier,
gomme, stylos, stabilo-boss, feutres indélébiles, ﬁcelle.

Matériel et/ou équipement nécessaire :
pour chaque participant :
• Un sac à dos adapté
• Une paire de chaussures de marche
à semelles crantées
• Un vêtement imperméable
• Des vêtements chauds, en fonction du climat
• Ainsi qu’une gourde pleine (1 litre)
et un ravitaillement solide (fruits secs, pâtes
de fruits, gâteaux secs…)
pour chaque équipe :
• Une trousse de secours
(dont une couverture de survie)
• Une boussole
• Un téléphone portable
• Un sifﬂet
• Papier, stylo

14
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J -12 mois
• Décision du club d’organiser un Rando Challenge® et désignation
d’un responsable (chef de projet).
• Constitution d’une équipe (groupe de pilotage) autour
du responsable.
• Étude de la faisabilité et organisation du groupe de pilotage :
répartition des tâches (administratives, sportives, ﬁnancières...) ;
mise en place de réunions périodiques (par exemple une fois
par mois).
Parmi les tâches :
– inventaire des personnes ressources disponibles
pour la préparation et la mise en place de l’épreuve ;
– préparation d’un budget prévisionnel et liste
du matériel nécessaire ;
– choix de la date et du lieu.
– Inscription au calendrier fédéral (départemental, régional
et /ou national).

J -11 à - 8 mois
Démarches auprès des propriétaires des routes, chemins
ou terrains empruntés, pour informations et autorisations,
reconnaissance des parcours sur le terrain, évaluation
des travaux nécessaires.

J - 4 à - 8 mois
• Choix des lieux de ravitaillements, établissement du planning
des travaux sur les chemins, recherche de partenaires, annonceurs.
• Logistique : réservation de salles et du matériel ( podiums, tables,
chaises, chapiteaux, sono... ) du ravitaillement, collation...

J - 2 à - 3 mois
• Penser à assurance pour débroussaillage, conﬁrmer autorisations
ou accords avec mairies, propriétaires privés, chasseurs, faire
imprimer puis distribuer des tracts et dépliants, contacter secouristes, cibistes, penser aux assurances, autorisation de buvettes.
• Préparation et nettoyage des chemins, préparation du matériel
de balisage pour la signalétique.

Suite…

Rando Challenge® Mémento de l’organisateur
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J -1 mois
• Formalités administratives (déclarations en préfecture,
autorisation IGN, ONF, accords des propriétaires des terrains
empruntés, secouristes).
• Distribution des tracts et dépliants, contacts avec radios et
journaux locaux.
• Invitations aux ofﬁciels.
• Préparer documents à afﬁcher : tarifs, panneaux d’infos,
feuilles de route, cartes des circuits.
• Prévoir commandes pour ravitaillements.
• Récupérer lots, coupes, récompenses.

J - 2 semaines
• Envoyer articles de presse, distribuer afﬁches, poser banderoles,
conﬁrmer commandes de ravitaillement.
• Chemins : derniers travaux d’entretien (selon saison).
• Contacter banque : réserver fonds de caisse.
• SACEM : déclaration simpliﬁée + règlement.

J -1 semaine
• Balisage des circuits.

J -1 jour (la veille de l’épreuve)
• Fléchage des accès, montage des podiums, tentes, décorations,
banderoles…
• Réception du ravitaillement, préparation de la salle pour les
inscriptions.

Jour J (le jour de l’épreuve)
• Voir chapitres 7 et 9 pour la logistique et l’intendance.
• Personnel technique en nombre sufﬁsant pour l’accueil, le départ,
l’arrivée des concurrents, l’établissement des classement, ainsi
que la mise en place des bornes, le contrôle pendant l’épreuve
et le débalisage, le soir (ou, au plus tard, le lendemain).

J +1 (le lendemain)
• Rangement, débalisage des circuits (si non effectué la veille).
• Comptes rendus presse, photos.

J +1 à J + 7
• Lettres de remerciements aux partenaires avec coupures de
presse, photos souvenir.... Constitution d’un dossier de presse.
16
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1 Le Rando Challenge
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®

DÉFINITION

DÉROULEMENT

Compétition qui réunit des équipes représentant les clubs.
Elle consiste à faire parcourir un itinéraire,
à une vitesse de déplacement donnée,
sans révéler le temps de référence, en
demandant aux participants de repositionner les “Bornes FFRandonnée’’ placées
sur le parcours sur la carte distribuée
au départ et de répondre à une question
de type QCM à chaque borne.

Départ : le départ de chaque équipe est
donné à des intervalles réguliers (ex : toutes
les 3 minutes).
Marquage de l’itinéraire :
• Sur le terrain : ( épreuve Découverte )
– rubalise accrochée à des endroits visibles
de loin, surtout avant et après les intersections ; ﬂéchage possible en complément,
au sol ou avec afﬁchettes.

Composition des équipes
Équipes de 2, 3, 4 personnes sans distinction d’âge ni de sexe.
Types de Rando Challenges®
Il existe 3 types de Rando Challenges®.
I

Le Rando Challenge® Découverte :
l’itinéraire à parcourir est marqué sur
le terrain et sur la carte.

NOTA BENE
Le terme Découverte a remplacé le terme
Pour Tous pour éviter les risques de confusion
avec les randonnées « Pour Tous ».
À noter que les Rando Challenges® Découverte
ne donnent pas lieu à un classement ofﬁciel et
peuvent donc être ouverts à tous les publics,
licenciés ou non, sans présentation de certiﬁcat
médical.

II

III
1-

2-

3-

4-
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Le Rando Challenge® Expert : l’itinéraire
est seulement marqué sur la carte et
l’épreuve donne lieu à un classement
ofﬁciel.
Le Super Rando Challenge® : idem que
le Rando Challenge® Expert, sauf que :
une feuille de route avec la déﬁnition des
points de passage est remise au départ.
Elle comporte le gisement et une
distance à partir du point de passage ;
les cartes sont vierges de surcharge,
c’est l’équipe qui choisit son itinéraire
à partir de la feuille de route ;
l’itinéraire à suivre est remplacé par des
points de passage obligatoires mais
l’itinéraire entre les points est libre.
l’épreuve peut se dérouler sur plusieurs
jours.
Rando Challenge® Mémento de l’organisateur

NOTA BENE
L’ensemble des indications de ﬂéchage doit être
enlevé par les organisateurs dès la ﬁn de l’épreuve
ou, au plus tard, le lendemain.

• Sur la carte :
– par un surlignage de couleur
Chaque équipe doit parcourir un itinéraire
donné, à une vitesse ﬁxée par l’organisateur en s’approchant le plus possible du
temps de référence tenu secret.
Tout au long du parcours sont disposées
des bornes Rando Challenge® qui doivent être
positionnées correctement sur une carte.
A chaque borne ﬁgure une question avec
3 réponses possibles. L’équipe doit choisir
la bonne réponse et compléter ainsi le
carton de contrôle qui lui a été remis avant
le départ.

CLASSEMENT
Il est établi par le temps de référence auquel
on ajoute des pénalités éventuelles :
Pénalités temps : écart entre le temps réalisé
et le temps de référence*; ex : 10 minutes de
retard ou d’avance par rapport au temps
de référence = 10 points en supplément.
Pénalités bornes : 5 points en supplément
par borne mal positionnée.
Pénalités QCM : 5 points en supplément
pour réponse erronée.
L’équipe gagnante est celle qui a réalisé le
meilleur temps du classement.

ORGANISATION
Un Rando Challenge® peut être organisé
par : un club, un groupe de clubs, un Comité
Départemental ou Régional Randonnée.

Suite…
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Chaque candidat à l’organisation d’un Rando
Challenge®, doit en informer son Comité
Départemental d’appartenance qui en informera à son tour le Comité Régional, puis la
Fédération, au plan national pour inscrire
son épreuve au calendrier national, en ligne
sur le site Internet de la Fédération:
www.ffrandonnee.fr.

LE MATÉRIEL
• Sur le terrain :
les points de passages sont équipés de :
– une borne FFRandonnée ;
– une tablette support pour la question ;
– une pince qui permet à l’équipe de prouver
son passage et de valider la bonne réponse
supposée ;
– une épingle, destinée à percer la carte
à l’emplacement supposé de la borne
FFRandonnée.

• L’organisateur donne au départ à chaque
équipe :
– une ﬁche de consignes ou apparaît notamment la vitesse de déplacement demandée
(conseillé : 3 à 4 km/h) ;
– une photocopie en couleurs, plastiﬁée,
de la carte au 1: 25 000 ;
– un carton de contrôle ;
– de la documentation permettant aux participants de répondre à certaines questions ;
– une ﬁche descriptive de l’emplacement des
bornes (seulement pour le Super Rando
Challenge®).

Pour plus d’informations :
Contact : Roger PELLETIER / Pôle : Vie Associative
E-mail : randochallenge@ffrandonnee.fr

CALCUL DU TEMPS DE RÉFÉRENCE
Aﬁn de s’approcher autant que possible du temps de référence prévu par
l’organisateur, les équipes doivent calculer la distance à accomplir, sur
la carte, à l’aide d’un curvimètre, puis diviser la distance obtenue par la
moyenne indiquée par l’organisateur pour obtenir le temps de référence.

Exemple :
8 km
3 km / h

= 2,66 heures = 2 heures + 66% de 1 h (soit 60 minutes) = 66% de 60 minutes = 39,6 minutes
39,6 minutes (arrondies à 40 minutes) = 2h40 minutes

CALCUL DE LA DÉNIVELÉE POSITIVE
Dans le cas d’épreuves situées en régions montagneuses ou très
accidentées, l’organisateur indiquera aux équipes la dénivelée positive,
aﬁn que cette donnée puisse être prise en compte dans le calcul du temps
de référence.

La distance à parcourir en km + (la dénivelée positive X par 10) en km
La vitesse choisie (en km par heure)

= Temps de référence

Exemple :
5 km + (0,1 km X 10) en km
3 km/h

=

5 km + 1 km
3 km/h

… Retour

=

6 km
3 km/h

= 2 heures

Rando Challenge® Mémento de l’organisateur

19
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®

CATÉGORIE

( cochez la case )

Découverte
TARIF

Date :

Expert

Super

: 16 € par équipe

Lieu :

Club :

NOM DE L'ÉQUIPE : “A”
nom et prénom

n° de licence

âge

sexe

1

I

I

I

I

2

I

I

I

I

3

I

I

I

I

4

I

I

I

I

NOM DE L'ÉQUIPE : “B”
nom et prénom

n° de licence

âge

sexe

1

I

I

I

I

2

I

I

I

I

3

I

I

I

I

4

I

I

I

I

NOM DE L'ÉQUIPE : “C”
nom et prénom

20

n° de licence

âge

sexe

1

I

I

I

I

2

I

I

I

I

3

I

I

I

I

4

I

I

I

I
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NOM DE L'ÉQUIPE : “D”
nom et prénom

n° de licence

âge

sexe

1

I

I

I

I

2

I

I

I

I

3

I

I

I

I

4

I

I

I

I

NOM DE L'ÉQUIPE : “E”
nom et prénom

n° de licence

âge

sexe

1

I

I

I

I

2

I

I

I

I

3

I

I

I

I

4

I

I

I

I

Pour les jeunes de –18 ans, autorisation parentale obligatoire.
Remplir ci-dessous :
Je soussigné(e)

,

autorise ma ﬁlle, mon ﬁls à participer au Rando Challenge .
®

Signature

Certiﬁcat médical obligatoire, ( en possession de l'association )
pour les Rando Challenges® Expert et les Super Rando Challenges®.
Les inscriptions ne sont validées qu'accompagnées du règlement
à l'ordre du club organisateur.
Tampon de l'association

Nom et signature du responsable
Remarque :
Le coût de
l’inscription
peut être
plus élevé
pour les
non licenciés.

… Retour
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3 Exemple de tableau pour résultats
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A

N°

1
2
3
4

Heure Heure Temps
départ arrivée réalisé

Nom

I
I
I

Sommaire Annexes

I
MARTIN
DUPOND

I
I

I
9H00

I

I
11H10

09H05 10H43

I

I

I

Temps Pénalité Pénalités Pénalités Total
idéal temps bornes
QCM Pénalités Place

I
2H10
1H40

I
I

I
2H00
2H00

I
I

I
10
20

I
I

I
0
10

I
I

I
10
0

I
I

20
30

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1
2

Nom

de l’équipe

Heure de départ

en heures et minutes

Heure d’arrivée

en heures et minutes

Temps réalisé

Différence entre l’heure d’arrivée et l’heure de départ,
en heures et minutes

Temps idéal

Calculé par l’organisateur, en fonction
de la moyenne horaire précisée au départ

Pénalité temps

Différence entre entre le temps réalisé et le temps idéal,
converti en “points” ( 1 minute = 1 point )

Pénalités bornes 5 points par borne mal reportée sur la carte

22

I

Pénalités QCM

5 points par réponse fausse

Total pénalités

en points
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Le calendrier national

1. ORGANISATION GÉNÉRALE
A – Epreuves
Elles sont réparties en deux groupes.
• Groupe I : Rando Challenge® Expert
• Groupe II : Super Rando Challenge®
B – Participation
Les équipes représentent leurs clubs.
Un club est libre d’engager le nombre d’équipes qu’il désire.
Chaque équipe sera identiﬁée par le nom du club et une lettre qui
permettra de la différencier des autres équipes du club.
Ex. : Rando liberté A - Rando liberté B - Rando liberté C...
C – Calendrier
Chaque année, il est établi un calendrier national des Rando Challenges®,
consultable sur le site Internet de la Fédération, avec les renseignements
nécessaires pour les participants.
D – Résultats
Les résultats doivent parvenir au siége de la Fédération
( à : randochallenge@ffrandonnee.fr ), dans le mois qui suit l’épreuve.
E – Classement et attribution des titres
• Classement aux points, suivant le barème ﬁxé ci-dessous :
– Groupe I
Rando Challenge® Expert

60 points à la première équipe.

– Groupe II
Super Rando Challenge®

80 points à la première équipe.

Rando Challenge® Mémento de l’organisateur
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Fiche de candidature
A retourner à : E-mail : randochallenge@ffrandonnee.fr – Fax : 01 40 35 85 49

Rando Challenge®

Expert

Super

Date :
Lieu :

Club organisateur : ( Coordonnées de l’organisateur )
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. :

Fax :

E-mail :

Avis du Comité départemental ( si ce n’est pas l’organisateur ) :

Avis du Comité régional :

Date :
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Coupe de France - Barème des points

Classement

Super
Rando Challenge®

Rando Challenge®
Expert

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

80
74
70
67
64
61
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

60
56
53
50
48
46
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Sommaire

A

Sommaire Annexes

Désignation

Prix
unitaire

Quantité

I

I

I

1

BORNE FFRP : LE LOT DE 10

32,50

2

CARTON DE CONTRÔLE : LE LOT DE 100

25,60

3

PINCE DE CONTRÔLE : LE LOT DE 10

50,00

4

BOMBE AÉROSOL BLEUE (éphémère)

10,50

5

RÈGLE 360° GPS AVEC BRAS AMOVIBLE

14,00

6

CURVIMÈTRE MÉCANIQUE

15,00

7

1 BOUSSOLE 2NL AVEC SYMBOLE DE
DÉPART ET EMPLACEMENT D’UNE BORNE

8

1 CHRONOMÈTRE 30 MÉMOIRES

9

LE CENT DE PLASTIQUES PROTÈGE-CARTES

Total
I

26,00
38,00

DIMENSIONS 30x45cm ............................................................................. 22,50
DIMENSIONS 22x34cm ............................................................................. 20,50
FRAIS DE PORT

8,00

TOTAL
Commande et chèque à envoyer à l’ordre d’ORIENTSPORT :
13, rue de la Motte - 27120 HOULBEC-COCHEREL
Tél. : 02 32 26 24 09 - Fax : 02 32 26 27 47
E-mail : infos@orientsport.fr
www.orientsport.fr

Vos coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :

Fax :

FRAIS DE PORT
TOTAL
Ajouter adresse pour commander.
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Règlementation de l’organisation
des manifestations de la Fédération

8

A

Fédération Française de la Randonnée Pédestre – Comité National des Sentiers de Grande Randonnée

Règlement manifestations de randonnées pédestre ouvertes au public
( Cahier des charges à l’usage des organisateurs ) – Adopté au Comité Directeur du samedi 13 mars 2004.

I

CHAMP D’APPLICATION

II

OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ

III

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

1-

L’inscription aux calendriers

2-

La déclaration en préalable en préfecture
2.1 Les manifestations concernées
2.2 Le dossier administratif

3-

Les autres obligations administratives

IV

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

V

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

VI

SURVEILLANCE MÉDICALE
ET ORGANISATION DES SECOURS

1-

Le certiﬁcat médical

2-

L’organisation des secours

2.1 - Pour les randonnées pédestres
regroupant moins de 500 participants et
les Rando Challenges® regroupant moins
de 30 équipes.
2.2 - Pour les randonnées pédestres
regroupant de 500 à 2000 participants,
pour les Rando Challenges® sur une journée
et regroupant de 30 à 100 équipes et pour
les Rando Challenges® nationaux se déroulant sur plusieurs jours et regroupant moins
de 30 équipes.
2.3 - Pour les randonnées pédestres
regroupant plus de 2000 participants, pour
les Rando Challenges® départementaux ou
régionaux regroupant plus de 100 équipes,
et pour les Rando Challenges® de niveau
national se déroulant sur plusieurs jours
et regroupant plus de 30 équipes.

VII

ASSURANCE

VIII CONTRÔLE ANTIDOPAGE
1- Le poste de contrôle antidopage
2- Le délégué fédéral

Suite…

L’objet du présent règlement est de rappeler
les principales obligations législatives et
réglementaires qui incombent aux organisateurs de manifestations de randonnée
pédestre ouvertes au public.

I

CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à deux
types de manifestations :
– Les randonnées pédestres, qui sont des
rassemblements ouverts au public ne
donnant pas lieu à un classement des
participants.
– Les Rando Challenges®, qui sont des rassemblements ouverts au public se déroulant
par équipes donnant lieu à un classement
des participants.
Seules les structures déconcentrées de la
Fédération Française de la Randonnée
Pédestre (Comités Départementaux et
Régionaux) et les associations qui lui sont
afﬁliées sont autorisées à organiser des
manifestations de randonnée pédestre inscrites au calendrier ofﬁciel de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre.
Lorsque l’organisation d’une manifestation
est réalisée en partenariat avec d’autres
organismes (internes ou externes à la
Fédération), c’est l’instance de la hiérarchiquement la plus élevée (c’est l’échelon
territorial de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre le plus important) qui
est responsable de l’organisation.
N.B. : Les randonnées pédestres organisées par
les associations afﬁliées au proﬁt exclusif de
leurs membres (“sorties associatives”) ne sont
pas concernées par le présent règlement, à
l’exception toutefois de l’obligation générale
de sécurité visée ci-après qui s’impose à tout
organisateur d’activités sportives, et du respect
des dispositions du code de la route relatives
à la circulation des piétons lorsque le parcours
de la sortie emprunte des voies ouvertes à la
circulation publique (cf. IV).
Rando Challenge® Mémento de l’organisateur
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OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ

Tout organisateur d’une manifestation de
randonnée pédestre, quelle que soit sa
nature et son importance, qu’elle soit
ouverte ou non au public, est tenu à une
obligation générale de sécurité à l’égard
des participants.
Cette obligation contractuelle implique de
l’organisateur qu’il mette en œuvre tous
les moyens nécessaires pour assurer la
sécurité des participants. L’organisateur
devra ainsi se conformer notamment :
– Aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ce type de manifestations (Code de la route ; réglementation relative aux épreuves et compétitions
se déroulant sur la voie publique ou sur des
voies ouvertes à la circulation publique).
– Aux règlements établis par la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre
(règlement sécurité et encadrement de la
randonnée pédestre, règlement médical...).
Le “bon sens” doit également guider
l’organisateur dans ses choix. Ainsi par
exemple, convient-il de s’assurer avant la
manifestation que le parcours ne comporte
pas de dangers particuliers, contre lesquels
les pratiquants ne sauraient se prémunir
par eux-mêmes.

III

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

1- L’inscription aux calendriers
Les calendriers regroupent les manifestations proposées par les comités départementaux et régionaux.
2- La déclaration préalable en préfecture
Référence :
Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 (art. 8) ;
arrêté du 1er décembre 1959 (art. 67 et suiv.).

2.1– Les manifestations concernées
L’organisation d’une manifestation de
randonnée pédestre empruntant en totalité ou en partie des voies ouvertes à la
circulation publique n’est pas soumise,
en principe, à un régime d’autorisation
administrative préalable.
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Une telle manifestation doit cependant
faire l’objet d’une déclaration préalable en
préfecture dès lors :
– soit que ladite manifestation comporte
un classement des participants en fonction
d’éléments n’imposant pas l’obligation
d’effectuer un parcours dans le minimum
de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par
la réalisation d’une moyenne imposée ou
par le respect d’un horaire ﬁxé à l’avance ;
– soit que ladite manifestation prévoit
la concentration en un point déterminé de
la voie publique ou de ses dépendances
de plus de vingt véhicules ou, pour la
Fédération Française de la Randonnée
Pédestre, la participation de plus de 150
participants.
N.B. 1 : Il faut entendre par “voies ouvertes à la
circulation publique” toutes les voies permettant un accès habituel aux automobiles (voies
du domaine public routier, chemins ruraux,
voies privées ouvertes à la circulation publique).
S’agissant des voies privées, celles-ci sont
présumées ouvertes à la circulation publique
lorsqu’elles sont carrossables (bitumée ou
empierrée) ou, à défaut, lorsqu’elles sont
correctement aménagées ou entretenues par
leurs propriétaires de telle sorte qu’elles permettent
le passage de véhicules ordinaires.
N.B. 2 : En l’absence de tout classement des
participants, de toute concentration de plus
de vingt véhicules en un point déterminé de
la voie publique ou de ses dépendances, et en-deçà
de 150 participants, aucune déclaration préalable
en préfecture n’est exigée de l’organisateur.

2.2– Le dossier administratif
Les organisateurs de manifestations
de randonnée pédestre qui sont tenus
d’effectuer une déclaration préalable
doivent déposer auprès de la préfecture
ou de la sous-préfecture où se trouve leur
siège social et en tout état de cause auprès
du ou des départements traversés,
un mois avant la date de la manifestation,
un dossier comportant :
– une déclaration indiquant la date et la
nature de la manifestation ;
– le nom et les coordonnées de l’association
organisatrice ;

Suite…

… Retour
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– le nombre approximatif des participants ;
– le parcours détaillé et l’horaire de la
manifestation ;
– le programme ou le règlement de la
manifestation ;
– l’attestation d’assurance responsabilité
civile.
Au vu des éléments du dossier, le préfet
ou le sous-préfet peut, après consultation
le cas échéant des autorités administratives
locales intéressées, imposer toutes modiﬁcations que justiﬁeraient les conditions de
circulation ou les exigences de sécurité.
Il peut arriver par conséquent que l’autorité administrative impose à l’organisateur
des mesures de sécurité plus rigoureuses
que celles qui sont prévues par le présent
règlement, notamment en ce qui concerne
les secours.
N.B. : L’organisation d’une manifestation de
randonnée pédestre ne requiert pas, en principe,
la reconnaissance d’une priorité de passage.
Par conséquent, la présence de signaleurs lors de
la manifestation n’est pas nécessaire.

3- Les autres obligations administratives
Lorsque l’itinéraire prévu pour la manifestation emprunte des terrains privés non
ouverts à la circulation générale (propriétés
privées, domaine privé des collectivités
publiques hors chemins ruraux), les organisateurs doivent obtenir l’accord préalable,
si possible écrit, des propriétaires ou gestionnaires de ces terrains (propriétaires
privés ou publics, ONF, Parc national, etc.).
Avant la manifestation, il est utile au
demeurant d’informer par écrit :
– les communes intéressées ;
– la Direction départementale de la jeunesse
et des sports ;
– les services de police et de gendarmerie ;
– les autres usagers.

IV

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

Référence :
Code de la route (art. R. 412-34 et suiv.).

Les organisateurs d’une manifestation de
randonnée pédestre empruntant en totalité

Suite…

… Retour

ou en partie des voies ouvertes à la circulation publique doivent informer les participants de l’obligation qu’ils ont de respecter
les dispositions du code de la route relative
à la circulation des piétons.
En effet, ces dispositions sont applicables
dès lors qu’aucune mesure de police
ne prévoit un usage exclusif de la voie
publique et de ses dépendances au proﬁt
de la manifestation.
Les règles applicables à la circulation des
piétons sont les suivantes :
1- Pour les piétons circulant isolément
ou en groupe non organisé
– Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs
ou accotements, les piétons sont tenus de
les utiliser, à l’exclusion de la chaussée ;
– lorsqu’ils empruntent la chaussée, les
piétons doivent circuler près de l’un de ses
bords. Hors agglomération et sauf si cela est
de nature à compromettre leur sécurité ou
sauf circonstances particulières, ils doivent
se tenir près du bord gauche de la chaussée
dans le sens de leur marche ;
– les piétons doivent traverser la chaussée
en tenant compte de la visibilité ainsi que
de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe
à moins de 50 mètres, les passages prévus
à leur intention. Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage
prévu à leur intention, les piétons doivent
emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir ;
– lorsque la traversée d’une chaussée est
réglée par des feux de signalisation, les
piétons ne doivent s’engager qu’au feu
vert ;
– hors des intersections, les piétons sont
tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il est interdit aux
piétons de circuler sur la chaussée d’une
place ou d’une intersection à moins qu’il
n’existe un passage prévu à leur intention
leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l’interRando Challenge® Mémento de l’organisateur
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section en traversant autant de chaussées
qu’il est nécessaire ;
– lorsque la chaussée est divisée en
plusieurs parties par un ou plusieurs refuges
ou terre-pleins, les piétons parvenus à
l’un de ceux-ci ne doivent s’engager sur
la partie suivante de la chaussée qu’en
respectant les règles prévues par les
dispositions ci-dessus ;
– lorsque la traversée d’une voie ferrée est
réglée par un feu rouge clignotant, il est
interdit aux piétons de traverser cette voie
ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
2- Pour les piétons circulant
en groupes organisés
– Les piétons circulant en groupes organisés doivent se tenir sur la droite de
la chaussée dans le sens de leur marche,
de manière à en laisser libre au moins
toute la moitié gauche. Toutefois, lorsqu’ils
marchent en colonne par un, ils doivent,
hors agglomération, se tenir sur le bord
gauche de la chaussée dans le sens de
leur marche, sauf si cela est de nature
à compromettre leur sécurité ou sauf
circonstances particulières ;
– les piétons circulant en groupes organisés sont astreints, sauf lorsqu’ils marchent
en colonne par un, à ne pas comporter
d’éléments de colonne supérieurs à 20
mètres. Ces éléments doivent être distants
les uns des autres d’au moins 50 mètres ;
– la nuit ou le jour lorsque la visibilité est
insufﬁsante, chaque colonne ou élément
de colonne empruntant la chaussée doit
être signalé, à l’avant par au moins un feu
blanc ou jaune allumé, et à l’arrière par au
moins un feu rouge allumé, visibles à au
moins 150 mètres par temps clair et placés
du côté opposé au bord de la chaussée
qu’il longe. Cette signalisation peut être
complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
Toutefois, pour les colonnes ou éléments
de colonne à l’arrêt ou en stationnement
en agglomération, l’emploi de ces feux
n’est pas requis lorsque l’éclairage de la
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chaussée permet aux autres usagers de
voir distinctement les colonnes ou éléments
de colonne à une distance sufﬁsante.

V

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les organisateurs doivent respecter les
règlementations relatives à la protection
du patrimoine naturel (parcs nationaux,
réserves naturelles, protection de biotopes,
forêt de protection, etc.). Ces réglementations peuvent en effet restreindre, voire
interdire purement et simplement la circulation du public, et donc des randonneurs.
Les organisateurs doivent sensibiliser les
participants, avant la manifestation, au
respect de ces réglementations et plus
largement au respect de la nature et des
autres usages dont celle-ci peut faire l’objet
(respect du droit de propriété, respect des
autres usages sportifs...). Les organisateurs
devront, après la manifestation, procéder
à la remise en état des sites utilisés.

VI

SURVEILLANCE MÉDICALE
ET ORGANISATION DES SECOURS

Pour toutes les manifestations de randonnée
pédestre, quel que soit le nombre de participants, l’organisateur doit prendre des
mesures de prévention, d’assistance et de
secours, propres à assurer la protection
médicale des participants, et donc à limiter
les conséquences dommageables d’éventuels accidents.
La responsabilité de la surveillance médicale et de l’organisation des secours
incombe à l’organisateur. Elle fait partie
intégrante de son obligation générale de
sécurité à l’égard des participants.
Le terrain, l’altitude, les conditions météorologiques, la distance à parcourir, la
vitesse de déplacement, la durée de
l’épreuve, le nombre et l’âge des participants sont autant de paramètres que
l’organisateur doit prendre en compte
pour évaluer les besoins en personnel et
en matériels aﬁn d’assurer une couverture
médicale adaptée à la nature et à l’importance de la manifestation (cf. 2 ci-après).

Suite…

… Retour

Sommaire

8

A

Sommaire Annexes

1- Le certiﬁcat médical
Référence :
Code de la santé publique (art. L. 3622-2)

La participation aux compétitions sportives
organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant
attestation de la délivrance d'un certiﬁcat
médical mentionnant l'absence de contreindication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels
ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certiﬁcat ou de sa copie
certiﬁée conforme, qui doit dater de moins
d'un an.
Les manifestations de randonnée pédestre
n’étant pas, a priori, des “compétitions
sportives”, les organisateurs ne sont pas
tenus d’exiger des participants la présentation d’un certiﬁcat médical. Une telle
exigence relève par conséquent, pour ce
type de manifestations, de la libre appréciation de l’organisateur, qui doit pour cela
tenir compte notamment de la difﬁculté
du parcours et de l’âge des participants.
En revanche, les organisateurs de Rando
Challenges® doivent demander aux participants, en application du texte susvisé,
la présentation d’un certiﬁcat médical de
non contre-indication à la pratique sportive
en compétition. Pour des raisons de preuve,
il est conseillé aux organisateurs de
conserver ces certiﬁcats médicaux.
2- L’organisation des secours
Cf. tableau récapitulatif
NB : Les dispositifs de secours envisagés ci-dessous
peuvent être renforcés, soit à l’initiative de l’organisateur, soit à l’initiative des autorités administratives (préfet, maire). Ils ne peuvent en aucun
cas être diminués.

2.1– Pour les randonnées pédestres
regroupant moins de 500 participants et
les Rando Challenges® regroupant moins
de 30 équipes
Pour ces manifestations, l’organisateur
doit s’assurer les services d’un titulaire
de l’Attestation de formation aux premiers

Suite…
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secours (AFPS) ou d’un titulaire du brevet
fédéral d’animateur de randonnée pédestre.
Cette personne devra disposer :
– d’une trousse de premiers secours ;
– d’un moyen de communication permettant
d’alerter rapidement les secours d’urgence
(téléphone ﬁxe, portable, radios mobiles,
etc.). Pour les téléphones portables,
s’assurer avant la manifestation de la
bonne réception des communications ;
– des numéros de secours d’urgence
(SAMU, Pompiers), ainsi que du numéro
du responsable de l’organisation.
Avant le départ, il sera ainsi remis aux participants une carte du parcours indiquant
le ou les différents postes de secours, ainsi
que les numéros d’alerte des services de
secours d’urgence et du responsable de
l’organisation.
2.2– Pour les randonnées pédestres
regroupant de 500 à 2000 participants, pour
les Rando Challenges® sur une journée et
regroupant de 30 à 100 équipes et pour les
Rando Challenges® nationaux se déroulant
sur plusieurs jours et regroupant moins
de 30 équipes
Pour ces manifestations, l’organisateur
doit s’attacher les services de 2 secouristes
titulaires de l’AFPS ou d’un brevet fédéral
de randonnée pédestre.
Ces personnes devront disposer :
– d’une trousse de premiers secours
– d’une tente ou d’un local aménagé permettant de dispenser les premiers soins
(cette structure devra être proche du lieu
de départ ou d’arrivée);
– d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les secours
d’urgence (téléphone portable) ;
– des numéros de secours d’urgence
(SAMU, Pompiers), ainsi que du numéro du
responsable de l’organisation.
Avant le début de la manifestation, l’organisateur devra informer les participants
de l’emplacement des différents postes de
secours éventuels, ainsi que des numéros
d’alerte en cas d’accident (carte du parcours
+ numéros d’alerte marqués dessus).
Rando Challenge® Mémento de l’organisateur
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2.3– Pour les randonnées pédestres
regroupant plus de 2000 participants, pour
les Rando Challenges® départementaux ou
régionaux regroupant plus de 100 équipes,
et pour les Rando Challenges® de niveau
national se déroulant sur plusieurs jours et
regroupant plus de 30 équipes
Pour ces manifestations, l’organisateur
peut faire appel à une association agréée
de secourisme. Cette association devra
être sollicitée par écrit au moins trois mois
avant la date de la manifestation.
Si l’organisateur ne fait pas appel à une
association agréée de secourisme, il devra
s’attacher les services d’au minimum deux
secouristes titulaires d’un certiﬁcat de
formation aux premiers secours en équipe
qui devront disposer :
– d’un matériel de secours ;
– d’une structure mobile ou ﬁxe aménagée
pour dispenser les premiers soins ;
– de moyens de communication permettant d’alerter rapidement les secours
d’urgence (téléphone portable) ;
– des numéros de secours d’urgence
(SAMU, Pompiers), ainsi que du numéro
du responsable de l’organisation.

VII ASSURANCE
Référence :
L. n° 84-610 du 16 juillet 1984 modiﬁée (art. 37)

Les organisateurs de manifestations de
randonnée pédestre doivent souscrire
des garanties d’assurance couvrant leur
responsabilité civile, celles de leurs
préposés et celle des pratiquants, comme
cela est détaillé dans la brochure
Assurances, Responsabilité et Sécurité
2004/2005 “Prenez de l’assurance”,
chapitre 2 : “Assurances et responsabilités
des randonneurs”.
Deux cas de ﬁgure se présentent :
1– Tous les adhérents de l’association
organisatrice sont licenciés auprès de la
Fédération et ils ont tous souscrit le contrat
d’assurance proposé par la Fédération :
a – si la manifestation ne concerne que
des pratiquants licenciés à la Fédération,
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l’association est garantie en responsabilité
civile, pour elle et ses préposés, y compris
pour d’éventuels bénévoles ponctuels, non
licenciés ;
b – si la manifestation est également
ouverte à des pratiquants non licenciés,
l’association doit demander une assurance
auprès de la Fédération pour manifestation
exceptionnelle.
2– L’association est afﬁliée, mais tous
ses adhérents n’ont pas souscrit le contrat
d’assurance auprès de l’assureur de la
Fédération : dans ce cas, l’association doit
s’assurer que le contrat d’assurance qu’elle
a souscrit par ailleurs la garantit pour l’organisation d’une compétition sportive
telle qu’un rando challenge.

VIII CONTROLE ANTIDOPAGE
Référence :
Code de la santé publique (art. R. 3632-1 et suiv.)

Les organisateurs de Rando Challenge®
doivent prévoir un poste de contrôle
antidopage approprié. Ils doivent par
ailleurs désigner une personne qui aura
la qualité de délégué fédéral (licencié de
la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre majeur).
1- Le poste de contrôle antidopage
Un poste de contrôle antidopage doit être
mis à la disposition du médecin agréé
chargé d’effectuer les contrôles.
Ce poste doit être clairement indiqué et
son accès ﬂéché. Il doit être situé à proximité du lieu d’arrivée la manifestation.
Il doit enﬁn préserver l’intimité du sportif
et garantir la sécurité de la collecte des
échantillons.
Idéalement, ce poste de contrôle doit comprendre trois espaces distincts : une salle
d’attente, un bureau de travail et des
toilettes.
La salle d’attente doit être sufﬁsamment
grande, être équipée de chaises ou de
bancs, ainsi que de sacs à déchets, et
approvisionnée en boissons sous emballage hermétique.

Suite…
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Le bureau devra quant à lui être muni
d’une table et de chaises, d’un lavabo,
d’un savon et d’un essuie-mains, d’un sac
à déchets. Ce bureau doit pouvoir être
verrouillé. Seules les personnes désignées
ci-dessous peuvent avoir accès au bureau
de travail :
– le sportif désigné pour le contrôle antidopage, qui peut être accompagné par
un représentant de son choix ;
– le délégué fédéral ;
– le médecin chargé du contrôle ;
– les personnes chargées de convoquer
les athlètes ;
– toute autre personne autorisée par le
médecin et le délégué fédéral.
2- Le délégué fédéral
Le délégué fédéral désigné par l’organisateur est tenu, à la demande du médecin

agréé, de participer à la désignation des
personnes à contrôler et d’assister celui-ci
dans le déroulement des opérations de
contrôle.
Le nom et les coordonnées du délégué
fédéral seront adressés, en même temps
que le dépôt de calendrier, à la DRJS
qui pourra ainsi prendre contact avec
l’intéressé pour tous renseignement sur
le lieu, les horaires et la nature de la
manifestation.
A défaut ou en l’absence de délégué fédéral,
le médecin agréé pourra demander à l’un
des ofﬁciels de la fédération présent de lui
apporter son concours.
En cas d’impossibilité, il en est fait mention
sur le procès verbal et le médecin assure
alors seul la procédure de contrôle.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Niveaux

I

II

III

MANIFESTATIONS
Nbre de participants

COMPÉTITIONS
Nbre d’équipes

– de 30
– de 500

niveau
départemental
et régional

+ de 500
– de 2000

+ de 2000

PERSONNELS

1 secouriste A F P S
ou
1 breveté Fédéral

+ de 30 – de 100 équipes
niveau départemental
et régional
2 secouristes A F P S
ou
– de 30 équipes
2 brevetés fédéraux
niveau national

+ de 100 équipes
Une équipe
niveau départemental d’assistance médicale
et régional,
ou
2 secouristes
+ de 30 équipes
au minimum
niveau national
et titulaires
du C F A P S EC
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MOYENS MATÉRIELS

•Trousse de 1er secours
• Moyens de communication :
– tél. mobile ou
– emplacements de tél. ﬁxe
• N° de secours 15-18-112
• N° interne de sécurité
• Trousse de 1er secours
• Moyens de communication :
– tél. mobile ou
– emplacements de tél. ﬁxe
• N° de secours 15-18-112
• 1 tente ou “abri” aménagé
• N° interne de sécurité
• Matériels de secours
(de l’équipe d’assistance)
• Moyens de communication :
– tél. mobile ou
– emplacements de tél. ﬁxe
• N° de secours 15-18-112
• N° interne de sécurité
• 1 structure mobile ou ﬁxe
aménagée pour les soins
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