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MaRando®, l’application de valorisation de vos parcours
Cher(e)s ami(e)s,
Nous poursuivons la saga du développement de l’application fédérale de
randonnée. Vous avez découvert dans le « Balises » du 23 février, le nom et
le logo de l’application. Nous espérons que ces derniers vous plaisent et
que vous saurez vous les approprier.
Il y a quelques semaines, nous vous avions sollicités pour recueillir vos
suggestions de noms pour l’application. Nous remercions ceux qui ont
répondu à notre appel et il se trouve que le nom retenu faisait partie des
réponses reçues. Bravo au gagnant de ce mini-concours, qui recevra son
lot très prochainement.

Comité éditorial
Jean-Claude Marie
Frédéric Montoya
Jérémie Penninckx

Coordinateur éditorial
Jérémie Penninckx

Ont participé à ce numéro
Thierry Lesellier
Bruno Pessiot

Nous avons le plaisir, dans ce numéro, de mettre à votre disposition une
« Foire aux questions » (FAQ) de l’application. Des réponses aux questions les
plus basiques à celles plus pointues, cette FAQ se veut aussi interactive : elle
vous permettra de poser les questions n’y figurant pas encore. Et bien entendu,
Aurélie Gilfrich et Jérémie Penninckx restent à votre disposition.
Au risque de me répéter, je vous invite si ce n’est déjà fait, à choisir les
parcours que vous voulez voir figurer dans l’application. Pensez aussi à
l’enrichissement de ces parcours, en sélectionnant des photos, des vidéos
et des renseignements pour les illustrer.
Enfin, très prochainement un numéro spécial du Flash info numérique
fera le point sur les parcours tiers, ceux de vos partenaires, que ce soit les
collectivités locales, les parcs nationaux, les PNR ou autres et comment les
intégrer à l’application. Plus généralement, il s’agira d’aborder la gestion
des flux vers l’application.
A très vite pour la suite de l’aventure numérique.
Frédéric Montoya, Président des Commissions éditions et numérique
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L’APPLI MOBILE FFRANDONNÉE
Appelez-la MaRando®
Cette application qui, nous l’espérons, bouleversera les usages dans la pratique de la
randonnée, portera le nom de « MaRando®». Les raisons de ce choix sont multiples.
D’abord, parce que son nom explicite ne soulèvera aucun doute quant à la nature de son
offre : du contenu dédié à la rando. Ensuite, parce que cette application reste en cohérence
nominative avec l’un de ses outils numériques, déjà mis en place par la FFRandonnée et
largement utilisé aujourd’hui, à savoir son site MonGR.fr. Enfin, malgré la concurrence féroce
en terme d’applications dédiées à la randonnée sur les « stores » Apple et Android, son nom ne
dispose d’aucune concurrence notable, lui permettant d’être facilement identifié.
Quant au logo de l’application, c’est le symbole de l’application. D’un seul coup d’œil, l’utilisateur doit comprendre l’histoire
et le contenu qui se cachent derrière. Ici, il fait référence à l’identité de la FFRandonnée à travers son écriture façon « trait de
pinceau », faisant écho au travail de nos 8 500 baliseurs bénévoles. Les traits de couleur jaune et rouge de part et d’autre
du mot « RANDO » viennent marquer, une seconde fois, cette symbolique : autant PR®, que GR® ou GR® de Pays. Le « M »,
par sa forme montagneuse, rappelle l’un des lieux de pratique privilégiés des randonneurs. Enfin, sa couleur dominante verte
illustre parfaitement la nature et rappelle les couleurs déjà utilisées sur le site fédéral www.ffrandonnee.fr.
Autant d’éléments qui ne manqueront pas de marquer les futurs utilisateurs de MaRando®!

Récompenses concours
Nous avions lancé un concours « Appli mobile FFRandonnée, il lui faut
un nom ! » pour sonder les bonnes idées du réseau.
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants qui recevront un
bon d’achat de 20 euros à dépenser sur la boutique de la FFRandonnée
(https://boutique.ffrandonnee.fr).
Parmi ces participants, l’un d’entre eux s’est démarqué en proposant
le même nom que celui validé par le groupe projet, venant renforcer et légitimer ce choix. Il
s’agit d’un salarié, Maxime BOUSQUET, en poste en tant qu’agent de développement au Comité
régional d’Occitanie. Il se verra remettre des bâtons de marche de notre partenaire Guidetti.

...
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VALORISER SES PARCOURS SUR L’APPLICATION
Un point sur le remplissage

Les comités ont été sollicités afin d’alimenter MaRando® et ainsi proposer aux futurs utilisateurs
une offre riche de parcours de qualité (environ 50 par département au démarrage). Le travail
réalisé par les comités accompagnés par le groupe projet fédéral commence à se traduire sur
Publiweb par la création de parcours numériques et devrait se poursuivre jusqu’au lancement
de l’application.

Nombre de parcours numériques crées dans publiweb par les comités

3 constats :
Encore peu de parcours numériques mais une forte progression depuis mi-février qui devrait encore s’accélérer ;
43 comités au point pour réaliser et valider des parcours numériques ;
77 comités déjà contactés dont 68 ayant mis un suivi en place avec Aurélie Gilfrich. Beaucoup de comités 		
finalisent la phase de recensement des parcours à valoriser sur l’application.

Ils ont déjà atteint l'objectif
Nous tenions à remercier l’ensemble des comités
pour leur investissement et féliciter particulièrement
la Lozère, premier comité à avoir atteint l’objectif ainsi
que les Comités du Nord, de l’Essonne et du Rhône
qui en ont fait autant !

/
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avec
Bernard Brunel

Corinne Mure Ravaud
Bonjour Bernard, peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 67 ans et après 40 années d’activité dans un grand groupe
Américain d’informatique et de services, je vis en Lozère
depuis ma retraite.
Tu es, excusé du peu, Coordinateur Formation Numérique
Occitanie, Responsable Numérique Lozère, Administrateur
et Gestionnaire WebSIG Lozère, Contact Édition Lozère,
Formateur Numérique, PubliWeb, GPS. Comment fais-tu
pour assumer toutes ces fonctions ?
Je suis passionné par le numérique, cela est donc venu
progressivement. A la retraite, mon investissement dans le
bénévolat a fortement augmenté et j’ai mis mes compétences
au service du Comité de la Lozère, puis de l’Occitanie.
Cela s’est fait tout naturellement, au fur et à mesure des
formations effectuées, jusqu’à être formateur des 3 disciplines
numériques de la Fédération. Le WebSIG en premier, le GPS
que j’utilise depuis très longtemps et finalement le PubliWeb.

L’application mobile FFRandonnée est annoncée dans
quelques mois, raconte-nous ton rôle de coordonnateur
pour l’Occitanie ?
En fait, notre président de la formation régionale,
Alain Dubourg, me fait confiance pour organiser les
formations numériques régionales et nous avons toutes
les compétences requises pour cela, car 5 formateurs
PubliWeb sont disponibles. Le PubliWeb étant la base pour
les créations de parcours numériques, nous avons mis
en place une formation le 9 et 10 février, en invitant un
représentant des 13 départements de la région Occitanie,
puis une nouvelle session sera disponible avant l’été.
Le Comité de Lozère est le premier à avoir réalisé 50
parcours numériques pour l’application, comment avezvous sélectionné les parcours à valoriser ?
J’ai eu la chance d’avoir deux présidents, Guy Bousseroles
et maintenant Danielle Mouffard, qui ont mis en place des
conventions avec les ComCom, de nouvelles sont en cours
de signature, pour la création de PR® et de Randofiches®
associées. La matière étant disponible, la conversion
de PR® en parcours numériques a été facile. Le tutoriel
disponible dans la BD Rando® explique très bien comment
faire. Logiquement, ces PR® ont été des candidats naturels.
Qu’attend le Comité de l’application mobile ?

Mais cela ne serait pas possible sans l’aide d’Aline Osty, Pierre
Daclin et Christian Mathieu, qui rédigent les pas à pas et les
thématiques, ainsi que les baliseurs pour la partie terrain.
Christian partage avec moi la mise en forme, la rédaction de
Randofiches® et la formation car il est aussi formateur.

Notre rôle d’acteur économique et territorial va être amplifié
grâce à cette application, car la visibilité de la Fédération sera
décuplée. Si les topoguides ont encore un bel avenir, nous
voyons de plus en plus de promeneurs et randonneurs utiliser
le Smartphone avec des applications tierces.

En somme, un travail d’équipe qui permet à la Lozère d’avoir
une solide base pour passer aux parcours numériques et
alimenter l’application.

A l’échelon local, nous allons également gagner en visibilité et
renforcer notre légitimité auprès des acteurs institutionnels.
L’application va venir mettre un coup de projecteur sur nos
2500 kilomètres de sentiers balisés.
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ACCOMPAGNEMENT DES COMITÉS
Un Webinaire très suivi
Nous vous avions donné rendez-vous, jeudi 20 janvier, pour faire un point
d’étape, lors d’un Webinaire sur Teams, sur la phase de développement et
échanger autour de la valorisation des parcours sur l’application.
Ce fut également l’occasion de vous faire une démonstration à la création et la validation de PGD sur Publiweb
et de répondre à vos problématiques autour du remplissage.
Nous tenions à vous remercier chaleureusement de votre participation très nombreuse (+ de 150 participants),
qui traduit l’intérêt que vous portez à ce sujet.
Vous pouvez retrouver l’enregistrement du Webinaire en cliquant ci-contre : Vidéo Webinaire
ainsi que le document de présentation diffusé à cette occasion : Lien PPT

Formation Publiweb Application MaRando®
Avec l’arrivée prochaine de l’application, les demandes de formation Publiweb ont fortement augmenté. Pour
les absorber, le siège fédéral a organisé trois sessions de formations Publiweb les 6, 7 puis 12 et 13 janvier ainsi
que les 15 et 16 février dernier.
Menées par Josette Golfier, Rémi Thibergien et Aurélie Gilfrich, celles-ci ont été réalisées par défaut en distanciel
sur Teams, faute de pouvoir se réunir à cause du contexte sanitaire. Les participants regroupés par niveau, en
petit groupe de 5/6 personnes, ont pu acquérir les bases du Publiweb et s’exercer à la création des « parcours
numériques » qui permettront d’alimenter MaRando®.
Nous envisagerons de nouvelles sessions tout au long de l’année. Si vous êtes intéressés pour participer à une
formation de ce type, manifestez-vous auprès d’Aurélie : agilfrich@ffrandonnee.fr ; 07 49 06 31 08
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ACCOMPAGNEMENT DES COMITÉS
Une FAQ à votre service
Devant votre enthousiasme et votre curiosité pour l’application mobile
FFRandonnée, l’équipe projet tente de répondre à vos nombreuses
questions lors des différentes temps d’échange, ou par mails.
Pour être toujours plus réactifs, nous vous proposons un mini-site Internet dédié à une Foire Aux Questions (FAQ),
regroupant déjà plus d’une cinquantaine de questions. Vous aurez également la possibilité de poser une question
qui ne serait pas encore répertoriée et ainsi enrichir cette Foire Aux Questions .
Adresse https://www.marando.run/ Mot de passe : 1947

Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau point d’avancement du projet d’Application Mobile FFRandonnée.
•
Pour toutes questions d’ordre général sur l’application mobile FFRandonnée : jpenninckx@ffrandonnee.fr ; 06 81 47 09 29
•
Pour toutes questions sur le remplissage de l’application mobile FFRandonnée : agilfrich@ffrandonnee.fr ; 07 49 06 31 08
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