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ÉDITORIAL
Une rentrée placée sous le signe de MaRando®

Cher(e)s ami(e)s,  

18 mois que nous participons activement au développement de l’application 
fédérale MaRando®.

Comme rien n’est jamais écrit d’avance, nous avons décidé de reporter la 
sortie de l’application à la rentrée. Découvrez les détails de cette décision en 
page 2.

Pour ceux qui assurent la responsabilité du « remplissage » des parcours 
géo-dirigés (PGD), dans l’application, ils disposent du Back-office (BO) afin 
d’enrichir leurs parcours quel que soit le canal d’alimentation.                                                                                                                                 

Le webinaire consacré à la présentation du BO a connu un vif succès avec 
plus de 110 participants. Parce que nous connaissons les limites de ce type 
de présentation éphémère, une douzaine de personnes issues du réseau, 
qu’elles soient remerciées ici, ont bien voulu faire partie de l’équipe support 
qui sera en région, à la disposition des comités qui rencontreraient des 
difficultés. Un calendrier d’intervention en région vous sera communiqué 
très prochainement.   

Bien entendu, Aurélie Gilfrich et Jérémie Penninckx restent à votre écoute 
pour toutes les questions relatives à l’application et plus particulièrement 
celles qui se rattachent au parcours numériques dans PubliWeb.  

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé un support de communication de 
qualité afin de présenter la future application fédérale et notamment auprès 
de vos partenaires institutionnels. Dans ce sens une vidéo a été réalisée que 
je vous invite à découvrir dans ce Flash Info.    

Une nouvelle fois merci de votre patience et de votre engagement pour la 
réussite de MaRando®.

Comité éditorial
Jean-Claude Marie 
Frédéric Montoya
Jérémie Penninckx

Coordinateur éditorial
Jérémie Penninckx
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Frédéric Montoya,  Président des Commissions éditions et numérique
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Nous aurions aimé proposer l’application MaRando® pour les deux mois d’été mais 
il a été jugé plus sage de reporter le lancement de quelques semaines afin de mettre 
toutes les chances de réussite de notre coté avec une application fiable, dotée de 
nombreuses fonctionnalités et riche d’un contenu conséquent.

Ainsi nous avons décidé de reporter la sortie officielle à la rentrée.

Tous les membre de l’équipe projet de MaRando® et de Cirkwi sont enthousiastes et ne comptent pas 
leur temps, pour faire avancer le développement.

Je sais que vous partagez cet engouement, et que vous êtes également à pied d’œuvre pour valoriser 
vos parcours dans l’application. 

Nous avons obtenu la mise à disposition du back-office de MaRando® avec quelques jours d’avance, ce 
qui nous donne un peu plus de souplesse pour effectuer le remplissage.

Une « maxime » pour finir cet article : « un calendrier adapté pour une sortie à la rentrée, qui nous 
permettra de prolonger un peu l’été...»

L’APPLI MOBILE FFRANDONNÉE
Calendrier adapté (par Frédéric Montoya)

Application MaRando en approche !
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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 se poursuit et devrait permettre 
d’atteindre les objectifs. 

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

Quelques indicateurs :

3 constats : 

      Une augmentation constante du nombre de parcours numériques depuis février ;

         69 comités au point pour réaliser et valider des parcours numériques (ayant réalisé au moins 1 parcours numérique)

      Une grande disparité selon les territoires

Ils ont deja atteint l'objectif

Objectif en vue

Les comités suivants : Aude ; Aveyron ; Eure ; Eure-et-Loir ; Finistère ; Gard ; Lozère ; Nord ; Rhône ; Essonne

Les comités suivants ont atteints ou dépassés 50 % de l’objectif : Ain ; Alpes-de-Haute-Provence ; Alpes-Maritimes ; 
Calvados ; Gironde ; Indre ; Jura ; Maine-et-Loire ; Manche ; Meuse ; Morbihan ; Nièvre ; Saône-et-Loire; Sarthe ; Seine-et-
Marne ; Seine-saint-Denis, Val-de-Marne ; Yvelines.
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Nous vous proposons deux vidéos afin de faire la promotion de l’application MaRando®. 
La première auprès de vos clubs, animateurs, adhérents et la seconde en direction de vos 
collectivités afin d’étudier avec elles les possibilités de partenariats autour de ce nouveau 
produit. N’hésitez pas à les diffuser largement !

PROMOUVOIR L’APPLICATION

Lien vers les deux vidéos : 

      

       Vidéo de présentation en direction du réseau FFRandonnée 

    

       Vidéo de présentation en direction des collectivités 

en s’appuyant sur les vidéos de présentation
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https://www.youtube.com/watch?v=cv55x31Day8
https://youtu.be/jEjXTJlfx5A
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Il était attendu par les comités pour poursuivre l’enrichissement de leurs parcours, il a été 
livré par le prestataire avec quelques semaines d’avance sur le planning prévisionnel, pour 
notre plus grand bonheur ! Voici une nouvelle phase de projet qui commence et qui va vous 
permettre non seulement d’enrichir vos « parcours numériques », mais également de créer 
des parcours ou mettre en place des flux avec vos partenaires si vous souhaitez valoriser 
certains de leurs parcours ou bien encore configurer vos pages éditoriales.

LE BACK-OFFICE MA RANDO®
est disponible depuis le 12 mai dernier
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Le lancement officiel du Back-office MaRando® a eu lieu le 12 mai 
dans le prolongement d’un Webinaire de présentation que vous 
pouvez retrouver en cliquant sur le lien suivant :

Webinaire présentation et formation Back-office MaRando®- 
Enregistrement de la réunion

Nous souhaitons remercier encore une fois les comités et leurs 
participants (+ de 100) qui ont été nombreux à répondre à notre 
appel.

https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/personal/jpenninckx_ffrandonnee_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjpenninckx%5Fffrandonnee%5Ffr%2FDocuments%2FWebinaire%2FWebinaire%20pr%C3%A9sentation%20et%20formation%20Back%2Doffice%20MaRando%C2%AE%2D20220512%5F143307%2DEnregistrement%20de%20la%20r%C3%A9union%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fjpenninckx%5Fffrandonnee%5Ffr%2FDocuments%2FWebinaire&wdLOR=c34BF1C1D%2DF3F6%2D49F2%2D9DB1%2D6359652A0F0A&ct=1652807278798&or=Outlook%2DBody&cid=5E201B78%2DEBDA%2D4A89%2DB570%2D520A38BD4FDB&ga=1
https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/personal/jpenninckx_ffrandonnee_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjpenninckx%5Fffrandonnee%5Ffr%2FDocuments%2FWebinaire%2FWebinaire%20pr%C3%A9sentation%20et%20formation%20Back%2Doffice%20MaRando%C2%AE%2D20220512%5F143307%2DEnregistrement%20de%20la%20r%C3%A9union%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fjpenninckx%5Fffrandonnee%5Ffr%2FDocuments%2FWebinaire&wdLOR=c34BF1C1D%2DF3F6%2D49F2%2D9DB1%2D6359652A0F0A&ct=1652807278798&or=Outlook%2DBody&cid=5E201B78%2DEBDA%2D4A89%2DB570%2D520A38BD4FDB&ga=1
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ACCOMPAGNEMENT DES COMITÉS
       Récupérer des données d’un tiers
Plus de 30 comités nous ont déjà signifié leur volonté de récupérer 
des parcours auprès d’un partenaire. Notre prestataire Cirkwi a 
développé des passerelles pour connecter une base de données tierce 
et l’application MaRando® et faire apparaître les parcours et les gérer à 
partir de votre back-office MaRando®.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait et qui souhaitent valoriser des 
parcours tiers dans l’application, merci de répondre au questionnaire 
suivant via ce formulaire Forms. 

Pour ceux qui ont déjà répondu au questionnaire, nous allons revenir 
vers vous dans le prochains jours pour mettre en place les process 
adaptés.
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       Faire appel à des Free-Lance
Plusieurs comités nous ont fait savoir qu’ils n’étaient pas 
en capacité de remplir l’objectif de 50 parcours pour 
le lancement de l’application en septembre mais qu’ils 
envisageaient de débloquer un budget pour faire appel à 
des ressources externes.

Il n’est pas possible de donner l’accès à notre BDRando à 
des professionnels exterieurs à la Fédération. En revanche, 
nous avons une équipe de Free-Lance avec lesquels nous 
travaillons déjà et qui peuvent travailler pour le réseau.

Pour une mise en relation, merci de contacter Aurélie 
Gilfrich : agilfrich@ffrandonnée.fr ; 07 49 06 31 08

                        
                                                                                              

     Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau point d’avancement du projet d’Application Mobile MaRando® 
• 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 

       FAQ
Une question ? La réponse se trouve 
sûrement sur notre 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

       Adresse comité MaRando®
Dans le cadre du projet d’application MaRando, nous avons créé une boite mail Office 365 spécifique pour   
chaque comité (département.marando@ffrandonnee.fr). Elle servira à administrer le Back-Office de MaRando® et 
communiquer autour du projet. Des référents identifiés au sein des comités ou à défaut le(la) Président(e) ont été 
destinataires d’un mail afin de configurer cette boite. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas, une fois encore, à nous 
contacter aux adresses ci-dessous.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pX5MixMpQkWfS9jdTcoHB3Kljq4q1uZMrk_S-T3bG5ZUMENPQktTNDhSRFRQTFlPN0VYQlowSzVSTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pX5MixMpQkWfS9jdTcoHB3Kljq4q1uZMrk_S-T3bG5ZUMENPQktTNDhSRFRQTFlPN0VYQlowSzVSTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pX5MixMpQkWfS9jdTcoHB3Kljq4q1uZMrk_S-T3bG5ZUMENPQktTNDhSRFRQTFlPN0VYQlowSzVSTS4u
http://agilfrich@ffrandonnée.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pX5MixMpQkWfS9jdTcoHB3Kljq4q1uZMrk_S-T3bG5ZUMENPQktTNDhSRFRQTFlPN0VYQlowSzVSTS4u
mailto:%20jpenninckx%40ffrandonnee.fr?subject=
mailto:agilfrich@ffrandonnee.fr
https://www.marando.run/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pX5MixMpQkWfS9jdTcoHB3Kljq4q1uZMrk_S-T3bG5ZUMENPQktTNDhSRFRQTFlPN0VYQlowSzVSTS4u

