Rando challenge® Performance

Quelques astuces
Article 1 :

Version du
06/03/2022

Pour trouver l’emplacement de la borne suivante

Dans tous les cas et surtout quand vous n’avez plus de connexion Internet, vous pouvez situer la
prochaine borne sur la carte en vous servant d’un rapporteur et d’une règle graduée. Pour rappel les
points cardinaux sont aux azimuts suivant :
 Le nord : azimut 0°
 L’est : azimut 90°
 Le sud : azimut 180°
 L’ouest : azimut 270°
La carte qui vous est fournie est à l’échelle 1/25000, soit 4 centimètres pour 1 kilomètre.
Sinon, puisque ce type de compétition est résolument orienté « technologies numériques »,
FFRandonnée met gratuitement à disposition un outil que vous pouvez invoquer en utilisant ce lien.
Cette page peut être enregistrée sur un ordinateur puis, après transfert sur votre Smartphone ou
votre i-Phone, être utilisé sans avoir de connexion Internet.

Article 2 :

Des logiciels pouvant être utiles

Les outils numériques simples et gratuits que nous pouvons recommander sont les suivants.
1. L’application Geo Tracker - GPS tracker à télécharger via Google Play pour les Smartphones
Androïd ou
l’application aGeoTracker (Abel Law) pour les i-Phones à télécharger à partir de l’Apple Store
Ces applications servent à enregistrer votre trace tel qu’exigé dans le règlement de la
compétition
2. L’application Google Maps qu'en général tout le monde a sur son Smartphone
Cette application sert à naviguer, c'est-à-dire à aller par le plus court chemin à la borne
suivante, tel que vous le faites avec un navigateur de voiture mais cette fois en utilisant l'option
piétons.
3. L'application cbs.htm que vous trouverez en suivant ce lien. Cette page doit être enregistrée
sur votre Smartphone et présente la particularité de fonctionner sans connexion internet
Cette application sert à calculer les coordonnées géodésiques de la borne suivante en partant
des coordonnées géodésiques et des coordonnées polaires indiquées sur la borne actuelle.
Ces trois applications doivent être utilisées simultanément. Il est d’ailleurs préférable de ne pas les
fermer durant toute la durée de l’épreuve, au risque de ne plus pouvoir les recharger si le réseau 4G
est indisponible.
Une petite astuce concernant Google Maps : Ce logiciel garde les cartes en mémoire tant que
l’application reste active et cela même si le réseau 4G n’est plus disponible. Aussi, avant le départ,
prenez le temps de fouiller l’entièreté du périmètre de l’épreuve avec ce logiciel.
Il existe bien d’autre applications pour pratiquer plus facilement le Rando challenge® Performance,
mais celles que nous vous indiquons ont le mérite d’être totalement gratuites.
Aucun système cartographique ne connaît tous les sentiers (ni le Géoportail d’IGN, ni Google
Maps, ni tout autre système). Aussi en cours d’épreuve, nous vous recommandons de
consulter plusieurs systèmes, de faire preuve de bon sens, d’avoir un peu d’audace et donc
de savoir parfois emprunter les sentiers ne figurant sur aucun système cartographique mais que vous
voyez sur le terrain allant dans la bonne direction.
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Article 3 :

Pour vous entraîner ou vous amuser entre amis

Il vous est également possible de créer vos propres parcours. Pour ce faire, FFRandonnée vous donne
accès, également de manière gracieuse, à un outil en ligne qui vous permet de calculer très
simplement les coordonnées polaires des bornes suivantes.
Avant d’activer cet outil, vous devez préparer un petit tableau à enregistrer au format CSV à l’aide d’un
bloc-notes tel que le Notepad de Windows. Ce tableau doit contenir 2 colonnes avec une ligne
d’entête et respecter la forme de l’exemple ci-dessous :
Borne;Geodesiques
Depart;43.27182, 5.70141
Borne 1;43.27156, 5.70562
Borne 2;43.27201, 5.70993
Borne 3;43.27039, 5.70827
Borne 4;43.26761, 5.70415
Arrivee;43.27182, 5.70141

Dans cet exemple, nous avons décrit un point de départ, 4 bornes et un point d’arrivée. Les colonnes
sont séparées par un point-virgule et la position de chaque point est précisée par ses coordonnées
géodésiques (latitude, longitude). Il est à noter que la notation américaine est de rigueur et qu’en
conséquence la partie entière des nombres est séparée de ses décimales, non pas par une virgule,
mais par un point.
Ce travail préparatoire étant réalisé, il faut invoquer l’outil de calcul des coordonnées polaires en
utilisant l’URL https://ffrandonnee-competitions.fr/RC-Performance/cgUpload.php. Cet outil vous
demande de lui désigner le tableau construit précédemment puis de lancer le calcul en envoyant le
tableau vers le serveur. En retour, l’outil restitue
 le même tableau complété d’une troisième colonne contenant pour chaque ligne les
coordonnées polaires de la borne suivante
 ainsi qu’une trace KML matérialisant la position des bornes prête à être chargée dans le
système cartographique de votre choix.
Vous pouvez également vous entraîner en jouant avec les Quizz RC qui vous sont proposés dans notre
site https://ffrandonnee-competitions.fr.
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