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FLASH INFO
UNE NOUVELLE APPLI FFRANDONNÉE, UNE FIERTÉ !
Moi-même, baliseur/collecteur, c’est non sans fierté que je suis heureux de vous présenter les
prémices de l’application fédérale de randonnée que nous développons.
Combien de fois n’ai-je entendu les doutes de ceux qui contribuent depuis 10 ans à enrichir
notre coffre-fort commun qu’est la BDRANDO.
Vous ne comptez ni votre temps ni votre peine à collecter, à corriger, à enregistrer nos
itinéraires dans notre base de données à l’aide du websig désormais exploité dans sa version 2.
Demain tout ce travail, trop souvent méconnu, va permettre d’offrir au Grand Public, licenciés ou non, une
application smartphone de qualité avec pas moins de 50 parcours géodirigés par département tant en métropole
que dans les outremers. Une nouvelle fois, cela n’est rendu possible que par votre engagement.
Soyez-en, ici, remercier par avance.
Cette application permettra non seulement de créer ses propres parcours mais aussi d’enregistrer sa trace sur le
terrain. Une fonction de création de points d’intérêts géolocalisés (POI) sera également disponible. Enfin
l’application disposera d’un lien vers le site “Suricate, tous sentinelle des sports de nature”.
Prévue au printemps 2022, nous ne manquerons pas de vous informer de l’état d’avancement de ce magnifique
projet.
Des questions, des suggestions ? N’hésitez pas à nous contacter : jpenninckx@ffrandonnee.fr ou
fmontoya@ffrandonnee.fr
Contact : Frédéric Montoya, Président de la Commission Nationale Numérique Publications

RETOUR SUR LES REGROUPEMENTS DES PRÉSIDENTS DE CRSI…
Crise sanitaire oblige, le regroupement des présidents de CRSI s’est tenu à
distance, sous la forme de 3 visioconférences sur mai et juin.
La session de mai a permis d’initier la réflexion sur la stratégie fédérale en
matière d’homologation et de valorisation des itinérances culturelles alors que le
territoire est de plus en plus quadrillé de ces projets, et d’identifier les
problématiques.
La 1ère séquence de juin a donné aux participants l’occasion de s’approprier le nouveau processus relatif à l’analyse
des dossiers d’homologation dans le cadre de websig version 2. La 2ème séquence, conduite par Julie Berchoux, a
mis en lumière le succès de la boîte à outils destinée à partager entre CSI les bonnes pratiques sur tout le territoire.
Le 1er bilan après quelques mois de mise en ligne a permis d’identifier quelques suggestions d’évolutions de forme
et de fond pour les prochaines versions.
Contact : Olivier Cariot, Référent Publiweb et chargé d’étude des dossiers d’homologation
Lors de cette visioconférence, les présidents de CRSI ont appréhendé les préconisations du groupe de travail en
matière de qualification et d’aménagement des itinéraires dans les espaces urbanisés.

… ET PREMIÈRES RÉFLEXIONS DE LA NOUVELLE CNSI
La CNSI, réunie le 15 juin, a planché sur la stratégie fédérale en matière d’homologation et de valorisation des
itinérances culturelles sur la base des éléments partagés en regroupement CRSI (cf ci-dessus). Ses membres ont
formulé une série de préconisations d’axes de travail ainsi que des propositions sur les critères de l’itinéraire
historique.

