
Qu’est-ce que Le Rando Challenge ® ?
 C’est une compétition de randonnée pédestre par équipe de 3 ou 4 
au cours de laquelle les concurrents suivent, en marchant à une allure 
moyenne imposée (4km/h) et en restant groupés, un itinéraire tracé sur un 
fond de carte de randonnée au 1/25000 et jalonnés de bornes FFrandonnée.
Le classement est établi sur la base: 

- Du positionnement des bornes sur la carte (leur nombre est compris entre 8 et 15)
- Du cumul des écarts entre le temps de référence calculé par l‘organisateur 
et le temps cible calculé par l‘équipe avant son départ, et entre le temps 
cible et le temps réalisé par l‘équipe,
- Des réponses apportées aux ACM: Affirmations à Choix Multiple 
proposées à chaque borne.
 Une équipe est composée de 3 ou 4 personnes titulaires d’une licence 
associative FFRandonnée, titulaires d’une Randocarte®, Non licenciés 
FFRandonnée (classement propre). Elle peut être masculine, féminime ou 
mixte.
 Le parcours mesure entre 16 et 20 km «effort», il est indiqué sur la 
carte mais pas spécifiquement matérialisé ou jalonné sur le terrain.

Rando Challenge® Découverte:
Randonnée de 8 à 10 Km «effort».
Les équipes; au minimum 2 personnes, licenciées ou non; doivent suivre l’itinéraire tracé 
sur la carte. Elles découvriront tout au long du parcours des bornes Rando Challenge®  
qui doivent être positionnées précisément sur la carte à l’aide d‘une épingle. 
A chaque borne est posée une question avec 3 réponses possibles. L’équipe doit 
choisir la bonne réponse en poinçonnant la case correspondante de la fiche de 
contrôle remise au départ avec la pince attachée à la borne.
Chaque équipe calcule le temps nécessaire pour parcourir le circuit en prenant en 
compte la distance, la dénivelée positive et la vitesse moyenne données au départ 
par les organisateurs.

Pour vous inscrire, envoyer le coupon ci-dessous à,
FFRandonnée Haute-Vienne, 1 rue du Point du Jour - 87200 Saint-Junien
accompagné de votre règlement avant le 31 Mars 2018
Règlement par chéque à l’ordre de la FFRandonnée Haute-Vienne

  BULLETIN D'INSCRIPTION
7e Rando Challenge de la Haute-Vienne (Eymoutiers)  -  Dimanche 8 Avril 2018

Choix :     Le Rando Challenge ®              Rando Challenge ® Découverte

Nom de l'équipe : _____________________________________________________

Coordonnées du capitaine de l’équipe
Nom, prénom: ________________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

N° Téléphone portable: _______________________________________________

Courriel: _____________________________________________________________

N° Club: ___________________________________  N° Licence: ______________

Coordonnées des équipiers:  Nom, Prénom, N° Licence
1 ____________________________________________________________________

2 ____________________________________________________________________

3____________________________________________________________________
 
   Le Rando Challenge® labellisé au Championnat de France,
  épreuve réservée aux licenciés d’un même club FFRP. Equipes de 3 ou 4  
   Le Rando Challenge® épreuve réservée aux titulaires d’une

Randocarte®  et aux non licenciés FFRP
Une copie du certificat médical de non contre-indication à la randonnée
pédestre en compétition de moins de 1 an ou de moins de 3 ans
accompagné de l'attestation négative au questionnaire de santé des
années intermédiaires, est à présenter par tous les concurents licenciés,
titulaires d’une  Randocarte®  ou non licenciés FFRP. 

    Rando Challenge® Découverte : licence et certifical médical non obligatoires.

   Nombre de participants licenciés ou Randocarte : ________x 5 € = _______€
Nombre de participants non-licenciés FFRandonnée  ____ x 6 € = _______€
Nombre de participants de moins de 16 ans : ____________x 0 € =          0 €
                              TOTAL = _______€

 Au départ il sera fourni par équipe:
- Un règlement de l‘épreuve;
- Deux exemplaires de la carte au 1/25000 en couleur dont une plastifiée;
- Une fiche de contrôle et une épingle;
- Une documentation permettant de répondre à certaines questions.
 Matériel obligatoire:
Chaque équipe doit obligatoirement disposer:

- D‘une trousse de premiers secours;
- D‘un téléphone portable en état de fonctionnement. 

Sont interdits ; cas de disqualification ; l‘utilisation d‘un téléphone 
portable, d‘un GPS, d‘un lecteur de carte ou de tout autre appareil 
électronique d‘orientation (hors motif lié à la sécurité).
En outre, chaque participant doit disposer:

- De chaussures et de vêtements adaptés aux caractéristiques de la randonnée;
- D‘un sac à dos;
- D‘une réserve d‘eau adaptée;
- D‘une réserve alimentaire.  Pas de ravitaillement sur le parcours.
- D‘une couverture de survie;
- D‘une veste coupe-vent et/ou de protection;
- De sa licence

Des contrôles inopinés pourront être effectués tout au long du parcours.
 Championnat de France des clubs de randonnée pédestre 2017/2018
Le Championnat de France est constitué d‘épreuves Rando Challenge® 
labellisées FFrandonnée qui: 

- se déroulent entre le 1ier septembre 2017 et le 31 août 2018;
- sont organisées par des comités ou des clubs FFRandonnée;
- sont ouvertes à tous les clubs FFRandonnée. Ils y sont représentés par 
une ou plusieurs équipes de 3 ou 4 licenciés d‘un même club. Leurs 
compositions peuvent varier d‘une épreuve à l‘autre. 
- donnent lieu à l‘attribution de points. Un cumul annuel de ces points par 
club permet de décerner le titre de Champion de France. 

L’intégralité du règlement 2017 - 2018  est disponible sur 
www.haute-vienne.jimdo.com, page Rando Challenge®

Le Rando Challenge® de la Haute-Vienne est labellisé                 
Rando Challenge® Départemental. 

Barême des points attribués, voir le réglement 2017-2018.
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