
MINI RANDO CHALLENGE INTERNE ZIGZAG RANDO 57 – 2018  
Jeudi 21 juin 2018 

 
PREAMBULE 
 
Comme les deux années passées, ZigZAG Rando 57 organise un mini rando challenge qui s’inspire du rando challenge de la 
FFRandonnée tel que celui  auquel nous avons participé avec Chantal et Christian Mouton, Danièle et moi. (Nous avons cette 
année glané une honorable 5ème place qui améliore sans contestation la lanterne rouge que nous avions brillamment obtenue 
avec Corinne Léonori et Pascal Chenin, lors d’une tentative précédente). 
 
Loin de l’aspect « compétition » ce mini rando challenge a pour but de vous immerger dans la lecture d’itinéraire sur une carte, 
avec ou sans boussole, mais accompagné néanmoins d’un animateur de ZigZag Rando 57 qui vous remettra dans le droit 
chemin si nécessaire. L’opération consiste à suivre un itinéraire tracé sur une carte et reporter la position de balises sur cette 
carte. Chaque balise est accompagnée d’un petit questionnaire (3 propositions en réponse à une question). Les mordus de vrai 
rando challenge pourront répondre à une question subsidiaire qui consiste simplement à évaluer la distance et le dénivelé 
positif  du parcours proposé. 
 
Les randonneurs qui veulent se contenter de suivre sont invités à participer également et seront accompagnés à la suite des 
équipes par votre webmaster. Même parcours, même questionnaire. Les plus téméraires se verront confiés la carte pour diriger 
le groupe de suiveurs et nous en profiterons pour récupérer les balises. 
 
 
Alors pour célébrer dignement la venue de l’été, n’hésitez pas à vous jeter à l’eau en formant une équipe.(Les propositions 
d’équipes sont à retourner pour le 19 juin  dernier délai  à l’adresse mail suivante : bertrand.guerchoux@zigzagrando.com . 
Préciser simplement la composition de l’équipe et le nom du « capitaine »). Si vous n’avez pas d’équipe inscrivez-vous en 
individuel et nous vous intégrerons dans une équipe (personne de sera seul). 
 
 (Pour information la sortie se fera à la journée, déjeuner sorti du sac en cours de route, distance < 17 km avec un dénivelé < 
350 m) 
 
L’accueil des concurrents est prévu à 8h30, celui des randonneurs hors rando-challenge à 9h. 
 

A part B. Guerchoux,  Danièle  et les accompagnateu rs ZZR57 qui sont les seuls à connaître le parcours ,   
TOUT LE MONDE peut former une équipe et s’inscrire.  Alors, N’HÉSITEZ PLUS. 

 
RAPPEL DES  PRINCIPES DU MINI RANDO CHALLENGE 
 
Il s’agit de satisfaire à deux épreuves : 
 

1. Suivre le tracé proposé précédemment et y repérer les balises rencontrées sur le terrain 
2. Répondre au niveau de chaque balise, à des affirmations à choix multiple (ACM) proposée sur la base de 3 réponses 

possibles 
 
Question subsidiaire (pour ceux qui le veulent) : Calculer la distance et le dénivelé d’un parcours proposé sur fond de plan IGN 
25000ème  
 
 
 
 
LES EQUIPES : 
 
Elles seront seront constituées :  
 

• D’un capitaine (chef, pilote, etc.)   
• Par des coéquipiers (licenciés et adhérents de ZIGZAG Rando 57, pour former une équipe de 3 à 6 personnes 

maximum) 
 
 
LE MATERIEL (à la charge des participants) : 
 

• Une boussole 
• Une règle (≈ 20 cm) et/ou un curvimètre (pour ceux qui veulent répondre à la question subsidiaire) 
• Un crayon 
• Pas de GPS.  
• Un accompagnateur ZZR57 (prévu par ZZR57) 

 
 
LE DEROULEMENT DE L’EXERCICE 
 
Au point de rendez-vous, le cimetière de BRONVAUX, rue des raisins blancs, les équipes recevront, à 10 mn d’intervalle deux 
fonds de carte IGN, un plastifié avec le parcours reporté, l’autre sur simple papier sans annotation autre que l’échelle avec au 
dos la légende d’une carte IGN, et une épingle de sureté. 
 
 



Elles prépareront leur randonnée (prise de connaissance du parcours et pour ceux qui le souhaitent détermination de la 
distance et du dénivelé positif lus sur la carte). Cette préparation terminée, elles pourront alors se mettre en route sur le 
parcours. 
 
Elles auront à trouver sur leur chemin un certain nombre de balises dont elles auront à matérialiser la position par un trou (d’où 
l’épingle de sureté) dans la carte plastifiée à l’endroit estimé de leur position sur le tracé et auront à répondre à un questionnaire 
sous forme d’affirmations à choix multiple (ACM) pour lesquelles elles cocheront les cases correspondant à leur réponse sur 
une document mis à leur disposition au départ. 

 
 
Bonne participation à tous 
Bertrand GUERCHOUX 


