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Valoriser ses itinéraires sur l’Appli Mobile FFRando
Au mois de juillet, je vous annonçais non sans fierté, l’arrivée imminente d’une
application fédérale de randonnée. Le comité directeur fédéral du 22 septembre a
approuvé à l’unanimité le choix de Cirkwi comme prestataire pour le développement
de notre application. J’ose dire ici que nous sommes à un moment historique de notre
Fédération. Notre ambition de proposer une cinquantaine d’itinéraires de qualité par
département à l’ouverture de l’application, gratuit pour les adhérents, nous permettra
de rattraper notre retard dans un marché très concurrentiel. Jamais le slogan « Le
numérique au service du pratiquant » n’aura trouvé autant sa justification.
Maintenant la réussite du projet repose grandement sur l’investissement des comités à
donner corps aux contenus éditoriaux de l’application. En effet, qui mieux que les acteurs
de terrain pour jauger de la pertinence des itinéraires à valoriser. Dès à présent, je vous
invite à sélectionner les itinéraires que vous souhaitez voir apparaitre sur l’application.

Comité éditorial
Claudie Grossard
Jean-Claude Marie
Frédéric Montoya
Jérémie Penninckx
Coordinateur éditorial
Jérémie Penninckx

Je sais déjà que des comités s’inquiètent du peu d’itinéraires qu’ils possèdent dans la BD
Rando notamment des itinéraires labellisés. Je tiens ici à les rassurer, il sera possible de
mettre des itinéraires locaux c’est à dire des PR non labellisés, des parcours de proximité
que vous jugerez dignes d’intérêts. Vous trouverez quelques recommandations dans cette
lettre pour commencer ce travail de valorisation et notamment la possibilité de générer
des PGD (Parcours Géo Dirigé) de manière simplifiée sur PubliWEB.
Pour la réussite de ce projet, il nous a semblé que nous devions apporter aussi un
réel soutien aux comités. Ainsi nous accueillerons Aurélie Gilfrich en CDD pour un an.
Précédemment apprentie au service APIC, Aurélie connait bien nos procédures et
l’utilisation de la BD Rando. Elle accompagnera les comités à identifier leurs parcours
et interviendra en cas de difficultés. L’application numérique fédérale, à laquelle il nous
faudra trouver un nom (vos propositions sont les bienvenues) s’inscrit pleinement dans
l’évolution de l’environnement numérique de la Fédération.
Si elle jouera à très court terme un rôle important d’attractivité pour notre Fédération,
l’ensemble des services numériques associés (sites internet fédéraux, système de gestion
de la vie fédérale, perspective de service de paiement en ligne,) contribueront tout
autant à sa modernisation.
Réussir la sortie de notre application, de votre application, est notre premier objectif !
C’est tous ensemble que nous y parviendrons, je compte sur vous !!
Frédéric Montoya, Président CNNP
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L’APPLI MOBILE FFRANDONNÉE
Cirkwi prestataire de l’application
Après plusieurs mois de travail dans le cadre de l’étude de la SCET (cf Lettre info numérique n°9),
de consultation du réseau au travers d’ateliers techniques et stratégiques, et la réalisation d’un
cahier des charges détaillé de nos besoins, le comité directeur du 22 septembre dernier a validé
à l’unanimité la création d’une application mobile FFRandonnée réalisé avec le prestataire Cirkwi.
Vainqueur de l’appel d’offres auquel ont également répondu les entreprises Mhikes et My Coach, Cirkwi nous
accompagnera à la création d’une application moderne, intuitive, riche de nos itinéraires GR® / GR® de Pays mais aussi
et surtout de nos PR® labellisés ou non et de vos circuits de proximité et parcours que vous jugerez dignes d’intérêts.
Vitrine de notre réseau d’itinéraires et de nos savoir-faire, elle apportera aux randonneurs adhérents et au grand
public, un formidable outil de pratique par le guidage et la création de parcours ou d’échanges via les fonctions
de communautés et de partages.

Quelques infos sur
Expertise reconnue et références solides
•

Cirkwi leader sur la création et le partage de circuits
touristiques de qualité en France et en Belgique
> 770 pages de sites diffuseurs
> 900 auteurs institutionnels

•

Collaboration avec des entreprises de références
comme la SNCF, Ouest France, le Crédit Agricole,

•

Partenariat avec IGN

Des collaborations déjà existantes
avec nos comites
• Comités régionaux Ile-deFrance et Pays de la Loire
•

Comités départementaux de
Seine-Saint-Denis, Mayenne,
Val-de-Marne

Un lien etroit avec les collectivités
•

76 Comités Départementaux et Régionaux du Tourisme
et 800 Offices de tourisme travaillent déjà avec Cirkwi
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L’APPLI MOBILE FFRANDONNÉE
Fonctionnalités
La phase de développement avec Cirkwi commence en ce début de mois d’octobre. Ainsi le
devis remis lors de l’appel d’offres doit être affiné, tant sur l’aspect fonctionnalités que sur
celui budgétaire. Il nous semble tout de même important de vous donner un aperçu de la
tarification et des fonctionnalités que proposera l’application.

2 Engagements
Gratuit pour les adhérents
Prix inférieur à la concurrence pour le Grand public

Fonctionnalités application
Une application nationale de guidage avec une offre riche de parcours de qualités (parcours de proximité dignes
d’intérêts sélectionnés par les comités / PR labellisés / GR® / GR® de pays…)
•

Recherche de parcours par
géolocalisation, ou par filtres
(géographique, difficulté, durée...)

•

Fonds de carte optimisés (plan IGN...)

•

Bandeau d’alerte météo

•

Import GPX

•

Création POI

•

Guidage par trace

•

Alarme si écart

•

Alerte si POI à proximité

•

Iconographie

Une application permettant la création d’E-clubs, espaces communautaires privés permettant la création de
parcours et l’échange entre adhérents d’un club ou groupe d’amis
•

Création de communautés

•

Import GPX

•

Elaboration de parcours

•

Badges récompenses et statistiques

•

Partage de parcours

•

Partage d’informations

Mais encore...
> L’intégration (via un widget) des itinéraires sur notre plateforme Internet,
> La possibilité pour un comité de territorialiser la solution (appli seule ou appli + widget) pour son compte ou celui d’un
partenaire ou d’une collectivité dans des conditions qui restent à déterminer.
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ITINÉRAIRES ET PARCOURS
Recensement par les comités

Outre ses fonctionnalités et son ergonomie, la réussite de l’application passera par le nombre
d’itinéraires que nous pourrons offrir aux utilisateurs. Afin de valoriser la randonnée sur
vos territoires auprès de vos adhérents, partenaires ou collectivités, nous lançons le défi à
l’ensemble des comités de présélectionner à minima une cinquantaine de parcours dignes
d’intérêts afin d’alimenter la future Appli Mobile FFRandonnée.

Objectifs :
Sélectionné et incorporé dans l’Appli Mobile
FFRandonnée par les comités :
•

des circuits d’intérêts (PR labellisés ou non
ou parcours de proximité)

•

les données BD Rando, enrichies et
qualifiées GR®, GR® de pays

50 parcours par départements
> Si pas encore dans PubliWEB, création des PGD
> Si circuits mis en avant par une collectivité sur un site
tiers, envisager la récupération des données
> Si déjà dans PubliWEB, s’assurer qu’ils sont validés

Ce que vous pouvez faire dès maintenant
WebSIG
•
•

Envoyer vos missions vers la validation nationale quand les
tronçons concernés font partie d’un itinéraire homologué
Valider localement les missions concernant les itinéraires
locaux
PubliWEB

•

S’assurer que les PGD existants dans l’entrepôt des PGD
et destinés à l’appli, sont complets et au moins validés
contact édition (descriptifs et caractéristiques)

•

S’assurer que les PGD des Randofiches existantes sont
complets et validés contact édition (descriptifs et
caractéristiques)

•

S’assurer que les segments existants des PGD ne
comportent pas de panneaux chantier. Le cas échéant
modifier ou confirmer le descriptif existant

•

Vérifier l’état des POI : complétude, état de validation

•

Saisir les thématiques et les géolocaliser

•

Saisir les images (s’assurer des droits) et les géolocaliser

Pour vous faciliter le travail
Amélioration de l’assistant de création du PGD
• possibilité de sélectionner des tronçons suivants par une liste de
tronçons disponibles
• possibilité de sélectionner automatiquement tous les tronçons
d’un itinéraire
Possibilité de faire des PGD Simplifiés
• Un PGD simplifié contient un premier niveau d’information :
géolocalisation, point de départ, point d’arrivée, titre.
Ce PGD simplifié permettra d’alimenter rapidement l’application
et pourra être enrichi ultérieurement pour transmettre aux
utilisateurs une donnée plus qualifiée.
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ACCOMPAGNEMENT DES COMITÉS
Une salariée support pour l’enrichissement
de l’application
Aurélie Gilfrich a été recrutée pour être la nouvelle Chargée de
production de parcours dans la perspective du lancement de l’Appli
Mobile FFRandonnée. Elle prendra ses fonctions au sein du service
Accompagnement Territorial et Professionnalisation le 18 octobre
prochain.
Elle aura pour missions principales de suivre les comités dans la production exceptionnelle, en quantité et
qualité, des PGD (simplifiés ou enrichis) qui alimenteront notre offre de parcours dans l’application. Elle assurera
également des reporting réguliers pour suivre l’activité des comités et les soutenir dans leurs actions.
Aurélie ne découvrira pas le siège et ses comités à cette occasion, puisqu’elle était depuis 2018, apprentie
chargée d’édition au sein du service Aménagement Production de Contenus Itinéraires. Elle mettra donc ses
compétences et sa technicité au service du projet.
Aurélie contactera chaque comité pour un accompagnement ciblé et personnalisé dans les prochaines semaines.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre contact avec elle aux coordonnées suivantes :
•

agilfrich@ffrandonnee.fr

Formations et plateforme bénévoles
Les formations numériques ont été très fortement impactées par la crise sanitaire. La technicité de
ces dernières ne nous a pas permis de les réaliser en distanciel et de nombreux stagiaires attendent
d’être formés. Nous encourageons les comités à solliciter leur Commission régionale formation
(CRF) afin de planifier des stages dès que possible.
La plateforme « Bénévoles FFRandonnée » peut vous aider à
trouver de nouvelles personnes volontaires pour les missions
numériques. N’hésitez pas à publier des annonces ou consulter
les profils de bénévoles disponibles.

Surveillez vos boites mails
Un flash info spécial Appli Mobile FFRandonnée
peut en cacher un autre...

Effectivement, nous vous tiendrons informés
régulièrement de l’avancée des travaux et de
la valorisation des itinéraires et parcours qui se
retrouveront sur l’application. Pour toutes questions
sur l’application mobile FFRandonnée : jpenninckx@
ffrandonnee.fr ; 06 81 47 09 29
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