
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESENTATION 

 

Rando Challenges
® 

 Rando Jeunes 

 Rando Découverte 

 Finale Coupe de France                            

des clubs 2012 

 

22 et 23 septembre 

Au Château de Boivre  

à Vouneuil-Sous-Biard 

(Vienne) 

 

Boivre<Poitiers-Ouest<Vienne<Poitou-Charentes 

Comité Régional de Randonnée Pédestre Poitou-Charentes   
http://poitou-charentes.ffrandonnee.fr            Courriel : poitou-charentes@ffrandonnee.fr 

Adresse : O.M.S – 22 place Charles de Gaulle 86000 Poitiers – Télé. : 05 49 47 86 01 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr 
Association reconnue d’utilité publique. Agrée par le Ministère des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie et du Développement  
Durable 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre 
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1. PRESENTATION GENERALE DES RANDO CHALLENGES® 2012 : 

Le comité régional de la randonnée pédestre Poitou-Charentes avec le comité départemental 

organiseront en Vienne la Coupe de France des clubs des Rando Challenges®
 le dimanche 23 

septembre 2012 au CREPS de Poitiers 

dans la Vallée de la Boivre. Ce site, 

situé dans un cadre naturel est dédié 

aux activités de pleine nature (rando, 

VTT, accrobranche, course 

d’orientation …), sensible à la 

problématique du développement 

durable (arboretum, panneaux 

solaires….) et s’inscrit dans la norme 

environnementale sociétale ISO 

26.000. 

Cet événement permettra de faire découvrir, à travers une compétition sportive et ludique, le 

patrimoine naturel, culturel et touristique à proximité de Poitiers  

Environ 200 compétiteurs, soit une cinquantaine d’équipes, sont attendus pour la manifestation 

sportive nationale qui rassemble des randonneurs de tous âges et de tous horizons. 

Deux jours sont proposés, qui s’inscrivent dans une démarche éco-manifestation et selon les règles 

de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre :  

 Le samedi 22 septembre 2012 : 

 

o LE RANDO CHALLENGE
®
JEUNES, ouvert à tous les jeunes mineurs (licenciés et non 

licenciés), avec présence obligatoire d'un adulte. Il ne fait pas l'objet d'un classement officiel. Il 

se déroule sur un circuit de 6 à 8 km balisé sur le terrain et tracé sur la carte. Le niveau est très 

facile. Il suffit de parcourir le circuit en remplissant le tableau des réponses à partir 

d’affirmations à choix multiples (ACM) placées sur des bornes FFRandonnée.  

o LE RANDO CHALLENGE
® 

DECOUVERTE, ouvert à tous, licenciés et non licenciés. Il ne fait 

pas l'objet d'un classement officiel. Il se déroule sur un circuit de 10 à 12 km balisé sur le terrain 

et tracé sur la carte. Le niveau est facile…Il suffit de parcourir un  itinéraire à une vitesse de 

déplacement donnée, de repositionner sur la carte distribuée au départ, les bornes 

FFRandonnée placées sur le parcours et de compléter le carton de contrôle, à partir 

d’affirmations à choix multiples (ACM). 
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 Le dimanche 23 septembre 2012 :  

Finale de la Coupe de France des Clubs 2012. L’épreuve est ouverte uniquement aux équipes 

sélectionnées lors des épreuves régionales et interrégionales
(1)

. Le circuit est tracé partiellement sur la 

carte. Les équipes doivent établir une partie de leur itinéraire à partir des définitions de l’emplacement 

des bornes données par l’organisateur.  

Pour en savoir plus sur les modalités des sélections, le détail de l’épreuve…, consulter la fiche 

synthèse « la Coupe de France des clubs 2012 » sur www.ffrandonnee.fr, rubrique : les pratiques de 

rando / les rando challenges® (en bas de page). 

(1)   Au cas où toutes les équipes sélectionnées ne confirmeraient pas leurs présences, l’épreuve 

sera également ouverte aux équipes de clubs de la FFRandonnée, dans les mêmes conditions ; ces 

équipes figureront dans un classement séparé. 

2. DETAILS PRATIQUES : 

Lieu de la compétition :  

Au CREPS de Poitiers - Château de Boivre - Vouneuil-Sous-Biard.  

Inscriptions : les bulletins sont  téléchargeables. 

Renvoyer le bulletin d’inscription par équipe et par Rando Challenge® pour permettre un 

accueil de qualité avant le 30 juin.  

Hébergement :  

Vous devez réserver vous-même votre hébergement. Vous pouvez le faire dès à présent. 

Vous pouvez être hébergés : 

Sur le site du CREPS. Se renseigner auprès de : 

CREPS de Poitiers 

Château de Boivre 

86580 VOUNEUIL-Sous-BIARD  

Tél. : 05 49 36 06 00 

Fax : 05 49 36 06 01 

www.cr086.fr 

Messagerie : cr086.accueil@jeunesse-sports.gouv.fr 

En ville : 

Auberge de Jeunesse  

1, Allée Roger Tagault  

86000 POITIERS 

Tél : 05 .49.30.09.70  

http://www.fuaj.org/Poitiers  Messagerie : poitiers@fuaj.org 

http://www.ffrandonnee.fr/
http://www.cr086.fr/
http://www.cr086.fr/
mailto:cr086.accueil@jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:poitiers@fuaj.org
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L’adhésion est gratuite si vous êtes titulaire de la licence FFRP 

Et dans de nombreux hôtels, chambres d’hôtes, gîtes de groupe, campings (bungalows), 

informations  auprès du Comité Départemental du Tourisme : 

http://www.tourisme-vienne.com/ 

Accès : 

o Par la route : 

 En venant du nord : Autoroute A10, sortie Poitiers Nord. Prendre la D910 en 

direction de Niort. Prendre la D6 en direction de Biard, Vouneuil-Sous-Biard, 

Béruges et Lavausseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En venant du sud : Autoroute A 10 sortie Poitiers Sud. Prendre la D910 en 

direction de Tours. Prendre la D6 en direction de Biard, Vouneuil-Sous-Biard, 

Béruges et Lavausseau. 

 

 

http://www.tourisme-vienne.com/


 

 

5 

   

    

o Par le train : Ligne Paris Bordeaux. Gare de Poitiers. Une navette vous amènera  sur 

le site. 

 

3. PROGRAMME des 

RANDO CHALLENGES® ET NOUVELLES PRATIQUES : 

Samedi 22 septembre : 

Rando Challenge® Jeunes : départ de 9 h à 11h 

Rando Challenge® Découverte : départ de 9 h à 11h30 

Pot de l’amitié à 16 h 30 

Marche nordique :          

Stand d’information : samedi de 10 à 18h et dimanche de 10 à 16h 

Séances de découverte et d’initiation : samedi de 10 à 18h et dimanche de 10 à 16h  

Séances d’entrainement pour toute personne ayant déjà pratiquée l’activité Départ à 

10h30 et à 14h samedi et dimanche – Séances d’initiation entre 10h et 18h le samedi 

et 10h et 16h le dimanche. Séances de 2 heures comprenant : 15 à 20mn 

d’échauffement, de la pratique, du renforcement musculaire et 15 mn d’étirements. 

Bâtons prêtés pour ceux qui n’en possèdent pas. Marche encadrée par un animateur 

de la FRRandonnée. Inscription sur place. 

Geocaching : séances indépendantes entre 10h et 18h le samedi – 10h et 16h le 

dimanche. 

Le geocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technologie du géopositionnement 

par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler un contenant (appelé « cache » ou 

« géocache ») dans divers endroits sur nos sentiers. Vous avez la possiblité 

d’amener votre GPS. Inscription sur place. 

Marche AUDAX par étape de 12,5 km : départ 10h et 12h45 précises 

Marche sportive à 6km/h de moyenne. Possibilité de ne parcourir que 12,5 km. 

Randonnée encadrée par des animateurs de la FFRandonnée et de l’union des 

AUDAX Français. La formule AUDAX se définit comme une épreuve de régularité, à 

allure imposée, conduite par des marcheurs expérimentés, responsables de cette 

allure. Un brevet AUDAX pédestre n'étant pas une course, ni une  compétition mais 

une épreuve de régularité et d’endurance ; les participants doivent rester groupés 
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dans la mesure du possible. Inscription sur place. (Votre ravitaillement sera tiré du 

sac).  

Dimanche 23 septembre : 

Finale de la Coupe de France des Clubs des Rando Challenges® : 

Départs de 7h30 à 10h03. 

 Remise des prix à 16 h 30. 

Les activités concernant les nouvelles pratiques, initiation à la marche nordique, 

géocaching, marche allure AUDAX, se dérouleront dans les mêmes conditions que 

celles du samedi et se termineront à 16h. 

4. RENSEIGNEMENTS : 

Comité régional de randonnée pédestre Poitou-Charentes 

http://poitou-charentes.ffrandonnee.fr 

 Courriel :poitou-charentes@ffrandonnee.fr 

Adresse : O.M.S. - 22 Place Charles de Gaulle 

 86000 Poitiers 

Contacts tél : 05 49 47 86 01 et 06 11 30 46 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Château de Boivre 

http://poitou-charentes.ffrandonnee.fr/
mailto:poitou-charentes@ffrandonnee.fr
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5. RANDO EN VIENNE « AU PAYS DU FUTUROSCOPE » : 

Si vous souhaitez, profiter de votre séjour pour découvrir les trésors cachés du département 

de la Vienne, le comité départemental vous propose une semaine de randonnée « au pays 

du Futuroscope » avant la finale de la Coupe de France des Clubs. 

Ces randonnées seront encadrées par des animateurs du comité départemental. 

 

Avec au programme (1) : 

 La forêt domaniale de Moulière et la réserve naturelle du Pinail 

 Randonnée sur les sentiers de Poitiers puis visite de la ville par un 

guide conférencier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Découverte du vignoble du Haut Poitou avec visite de cave 

 La vallée de la Dive et ses lavoirs 

 La vallée de la Gartempe visite de l’abbaye de Saint-Savin et ses 

fresques (classées patrimoine mondiale de l’UNESCO) 

 Journée libre ou visite du Futuroscope (option) 

(1) Programme provisoire susceptible d’adaptation 
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Pour plus d’information et inscription voir site du CDRP86 : 

 

 

http ://vienne.ffrandonnee.fr 

vienne@ffrandonnee.fr 

 

 

 
 

Photo Koakoo 

 

mailto:vienne@ffrandonnee.fr

