Rando Challenge Départementale de l’OISE
Règlement épreuve « EXPERT »

- Villers Saint Paul - 02 juin 2018

Article 1 - Organisation
Le samedi 2 juin 2018, l’Association Randonnée Nogentaise Villersoise organise au nom du comité
départemental de randonnée pédestre de l’Oise un Rando Challenge Expert
Cette épreuve est inscrite au Championnat de France des clubs.
Article 2 – Définition d’un Rando Challenge
Un Rando Challenge est une randonnée par équipe. Chaque équipe doit parcourir un itinéraire donné, à une
vitesse fixée par l’organisation. La vitesse de déplacement est de 4 km/h.
L’itinéraire est tracé uniquement sur la carte. Il mesure entre 16 et 20 km effort.
Les équipes partent de façon échelonnée dans le temps (le départ d’une équipe est jugé au moment de la
remise des documents relatifs au parcours). Un minimum de 5 minutes est respecté entre chaque départ. Le
départ de 2 équipes d’un même club est séparé de 15 minutes au minimum.
Chaque équipe doit calculer son heure d’arrivée (qu’elle devra au mieux respecter) en fonction de :
l’heure de remise des documents pour l’équipe
la distance du parcours (à mesurer le plus précisément possible par l’équipe)
la vitesse de parcours donnée par l’organisation
un forfait temps de 45 minutes pour la préparation, la réponse aux ACM et la pause déjeuner, doit
être ajouté au temps calculé.
Tout au long du parcours, des bornes Rando Challenge sont disposées. Elles doivent être reportées
précisément sur la carte plastifiée remise au départ, à l’aide de l’épingle à nourrice jointe. A chaque balise,
figure une affirmation avec 3 propositions de réponses possibles (ACM : affirmation à choix multiple). L’équipe
doit choisir la ou les bonnes réponses en poinçonnant la ou les cases correspondantes de la fiche de contrôle
remise au départ avec la pince attachée à la balise.
Article 3 – Composition des équipes
3 ou 4 participants sans distinction d’âge ou de sexe. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Un
des membres adulte est capitaine d’équipe. Les participants doivent être licenciés à la F.F.R.P.
Les équipes se caractérisent par leur nom et l’identité du capitaine.
L’organisateur se réserve le droit de refuser un nom d’équipe.
Les animaux sont interdits le jour de l’épreuve.
Article 4 – Inscriptions
Inscriptions avant le 26 mai 2018 auprès de Mr Meyssonnier Pierre : pierre.meyssonnier@orange.fr
téléphone : 06 51 80 45 24 ou par courrier : A.R.N.V chez Mr MEYSSONNIER - 8 Allée Alfred de Musset 60180 Nogent sur Oise
Le coût de l’inscription est de 10 € par équipe. Les droits d’inscription restent acquis à l’organisation en cas de
non-participation. A l’ordre de A.R.N.V.
Article 5 – Matériel fourni par l’organisation
Au départ, l’organisation remet à chaque équipe :
le règlement ou apparaît notamment la vitesse de déplacement du parcours concerné
une photocopie du parcours au 1 /25000ème sur carte plastifiée et en couleur, cette carte servant au
perçage des emplacements des balises
une fiche de contrôle
une photocopie de la carte au 1 /25000ème

-

une épingle à nourrice pour le perçage de la carte plastifiée

Sur le terrain, les points de contrôle sont équipés :
d’une borne Rando Challenge (cylindre rouge blanc jaune)
d’une fiche plastifiée identifiant la borne avec l’affirmation et les 3 propositions de réponses
d’une pince de contrôle qui permet à l’équipe de prouver son passage et de valider la ou les bonnes
réponses supposées sur la fiche de contrôle
Article 6 – Matériel des participants
Chaque équipe doit être en possession tout au long de l’épreuve :
d’une trousse de premiers secours
d’un téléphone portable en état de fonctionnement (le numéro ayant été communiqué aux
organisateurs lors de l’inscription)
d’un stylo
d’un moyen de mesure du parcours sur la carte (curvimètre, règle,…)
d’une montre
d’une boussole
Chaque participant doit être en possession tout au long de l’épreuve :
de bonnes chaussures de marche
de vêtements adaptés à la météo le jour de l’épreuve
de son pique-nique
d’une réserve d’eau et alimentaire
d’une couverture de survie
Les GPS et autres moyens de communications sont interdits pour le repérage, l’aide aux réponses des ACM
ainsi que tout moyen numérique pour l’aide à la mesure du parcours.
Toute équipe surprise par les organisateurs sera exclue.

Article 7 – Ravitaillement
Au départ, un « accueil café » est prévu. Un ravitaillement est également prévu sur le parcours. Le pique-nique
sera tiré du sac. Après la remise des récompenses, le verre de l’amitié sera offert.
Article 8 - Progression sur le parcours
Après avoir effectué la mesure du parcours et avant de quitter la zone de départ, chaque équipe doit indiquer à
l’organisation, son heure d’arrivée estimée (en fonction de l’heure de remise des documents, de la distance
mesurée, de la vitesse à respecter et du forfait temps). Cette heure est appelée « temps cible ». L’organisateur
l’inscrit sur la fiche de contrôle.
Le temps de référence de l’organisateur et le temps cible de l’équipe sont calculés de la manière suivante :
temps de référence (en minutes) = (distance effort / vitesse moyenne) x 60 + forfait
où Distance effort (en km) = distance à parcourir (en km) + (dénivelée positive (en m) / 100)
La distance à parcourir ainsi que le dénivelé positif sont relevés manuellement sur une carte IGN au 1/25000 ème
Exemple de calcul :
Pour la distance effort, il faut calculer sur la carte la distance à parcourir ainsi que le dénivelé soit par exemple :
11,8 km + (450 m de dénivelé / 100) = 16,3 km effort.
Si la vitesse moyenne établie par les organisateurs est de 4 km/h et le forfait de 45 mn, le calcul du temps de
référence (ou temps cible) est le suivant : (16,3 / 4 x 60) + 45 = 289,5 mn.
Il faut alors arrondir ce résultat à la minute inférieure, soit 289 mn (4h49).
Chaque équipe doit progresser groupée tout le long du parcours.

A l’arrivée, le temps est pris sur le dernier membre de l’équipe. Il est arrondi à la minute supérieure. La carte
plastifiée, ainsi que la fiche de contrôle, sont immédiatement remis à l’organisateur. Sur demande du capitaine
d’équipe, une heure d’arrivée plus tardive peut être choisie.
Article 9 – Classement
L’organisateur définit un temps de référence en fonction de la distance du parcours, de la vitesse indiquée et
du forfait temps.
Le temps de référence est celui dépose aux instances Fédérales.
Le classement est établi en tenant compte :
du positionnement des bornes sur la carte : 10 points en cas de borne mal positionnée et 15 points par
borne excédentaire
du cumul des écarts entre le temps cible et le temps de référence d’une part et entre le temps réalisé
et le temps cible d’autre part : 1 point par minute en plus ou en moins
des réponses apportées aux ACM : 5 points en cas de réponse fausse (si plusieurs bonnes réponses
possibles pour une ACM, une seule réponse cochée n’est pas considérée comme suffisante) et 20
points en cas d’absence de réponse ou de mauvais poinçon. Toute case cochée, raturée ou barrée
manuellement (sauf à la demande de l’organisateur) invalide l’ACM correspondante qui est considérée
comme fausse.
Chaque ACM comporte 3 propositions dont une ou plusieurs sont correctes.
L’équipe qui l’emporte est celle qui totalise le moins de points.
En cas d’égalité, le vainqueur est l’équipe ayant obtenu le meilleur score au niveau du positionnement des
bornes. Si les équipes n’ont pu être départagées de cette manière, le critère temps est pris en compte. En
dernier recours, le résultat obtenu aux ACM est utilisé.
Les 3 premières équipes de chaque épreuve recevront un lot.
Article 10 – Jury d’épreuve et réclamations
Un jury d’épreuve est constitué. Il est habilité à statuer, dans le délai compatible avec les impératifs de
l’épreuve, sur tous les litiges survenus ou disqualifications. Ses décisions sont sans appel.
Il est composé :
du directeur de l’épreuve
du président de la structure organisatrice ou de son représentant
de l’arbitre régional ou de son adjoint ou à défaut, d’un membre du comité directeur régional ou
référent régional.
La composition du jury est affichée en un lieu visible de tous, au moins une heure avant le premier départ. Les
réclamations sont recevables par écrit dans les 30 minutes après l’affichage des résultats provisoires. En cas de
litige sur ce présent règlement, sont alors appliquées les indications du document FF Randonnée « règles
d’organisation des Rando Challenges saison 2017 – 2018 ».
Article 11 – Cas de disqualification
Une équipe peut être disqualifiée sur décision motivée du jury pour tout manquement grave au règlement,
notamment en cas de :
non-respect de la stricte autonomie : matériel obligatoire, apport de prestations aux concurrents
(équipement, nourriture, etc…)
progression délibérée en dehors de l’itinéraire et notamment dans des zones interdites et indiquées
comme telles sur la carte ou encore dans des champs cultivés, des prés de fauche, des propriétés
privées, etc…
progression ou arrivée non groupées des membres de l’équipe
déplacements groupés de 2 ou plusieurs équipes d’un même club
non respect du code de la route sur les parties du parcours empruntant la voie publique
non-respect de consignes données par un organisateur
utilisation d’un GPS, d’un téléphone portable ou de tout autre appareil électronique d’orientation
(hors motif de sécurité)
utilisation d’un moyen de transport
non assistance à un concurrent en difficulté

-

abandon de déchets divers, pollution ou dégradation de site par un concurrent ou un membre de son
entourage
insultes, impolitesses ou menaces proférées à l’encontre de tout membre de l’organisation et de tout
bénévole
dopage ou refus de se soumettre au contrôle anti-dopage

Toute équipe mise hors course et voulant poursuivre son parcours ne pourra l’effectuer qu’après avoir restitué
sa fiche de contrôle, sous sa propre responsabilité, en autonomie complète et sans pouvoir être classée.
Article 12 – Participation au Championnat de France des Clubs
Ce Rando Challenge est une épreuve labellisée pour le Championnat de France des Clubs
Seules, les équipes de 3 et 4 personnes possédant une licence FF Randonnée d’un même club, en cours de
validité au moment de l’épreuve, peuvent prétendre à marquer des points pour le Championnat de France des
Clubs.
Le numéro de licence de tous les participants doit obligatoirement être indiqué sur le bulletin d’inscription et
les licences doivent être présentées au moment de la remise des documents de départ.
Article 13 – Assurance
Un contrat de responsabilité civile a été souscrit par l’organisation. Les licenciés de la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée leur licence. La participation à
l’épreuve se fait sous l’entière responsabilité des concurrents avec renonciation de tout recours contre les
organisateurs, en cas de dommages et séquelles durant l’épreuve. Les organisateurs ne sont pas responsables
des objets perdus ou dérobés pendant la manifestation.
Article 14 – Annulation d’engagement – Remboursement
Tout engagement est ferme et définitif, et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, quelque soit le motif.
En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité
des participants, l’organisation se réserve le droit d’annuler tout ou partie de la manifestation, sans que les
participants puissent prétendre à un quelconque remboursement.
Article 15 – Réglementation
Les participants doivent impérativement respecter le code de la route ainsi que les consignes qui leur seront
données au départ.
Article 16 – Couverture médiatique
De part son engagement, l’équipe participant autorise l’organisateur, les partenaires et les médias à utiliser les
images et vidéos sur lesquelles elle peut apparaître, dans le cadre des reportages de promotion de l’épreuve.
Article 17 – Acceptation du règlement
Toute équipe participante déclare avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte l’intégralité de
ses clauses. Le règlement est disponible sur simple demande auprès de l’organisation. Il sera affiché le jour de
la manifestation.

