Championnat départemental Course d’Orientation 2016
Info pratiques et règlement

LIEU : bois de l’huisserie
Batiment F : toilettes sur place, mais pas de vestiaire (les élèves se changeront dans la salle).

HORAIRES : accueil à partir de 12h45
-

Vérification des équipes (noms coureurs, mixité obligatoire, 2 garçons, 2 filles)
Récupération N° téléphone élèves (1 par équipe obligatoire)
Distribution des dossards (1A, 1A, 1B, 1B) – prévoir épingles à nourrices pour chaque
élève.
Distribution cartons contrôles (1 par personne, collier rilsan)

BRIEFING : 13h45
DEPART COURSE : 14h05
Temps global de course 1h30 (relais + réseau de postes)
Fin de course 15h35
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RESULTATS : 16h15

EQUIPES : mixité obligatoire , 2 garçons et 2 filles. Possibilité de mélanger les 3 catégories
(benjamins, minimes, 1 cadets) dans une même équipe.

COMPETITION
Enchainement chronométré de 2 sections.
Une première en relais (2 élèves par 2 élèves), la seconde en équipe complète, lorsque
l’équipe aura récupéré toutes les balises de la première section (6 balises imposées par équipes).
Le temps total pour les 2 sections est de 1h30. Pénalité, en cas de dépassement de temps (1 balise
en moins par minute entamée).
Les départs sur la première section se feront de façon échelonnée, 6 équipes par 6 équipes, avec un
départ toutes les 2 minutes.
Première section : relais
Chaque équipe va chercher 6 balises imposées, en effectuant un relais 2 par 2, obligatoirement
mixte. L’ordre des balises est imposé et doit être respecté.
A l’issue de sa recherche, chaque binôme revient vers sa table de JO, pour passer le relais au binôme
suivant. A chaque départ, c’est le JO qui indiquera au binôme le numéro de la balise à aller trouver.
Chaque balise devra être obligatoirement poinçonnée par les 2 élèves, sans quoi, elle ne sera pas
validée.
La vérification des 6 poinçons se fera à la fin du relais, par le JO attitré à l’équipe. En cas d’erreur sur
une ou plusieurs balises, l’équipe complète devra retourner chercher la, ou les balises manquantes.
Une fois les 6 balises récupérées, et les poinçons vérifiés, la seconde carte (réseau de postes) sera
donnée à l’équipe par le JO référent.
Deuxième section : réseau de poste
Chaque équipe reçoit 1 carte avec l’ensemble des balises postées.
Elle devra en récupérer un maximum, dans l’ordre qu’elle veut, dans la limite des 1h30 imposées
pour les 2 sections.
Chaque balise devra obligatoirement être poinçonnée sur les 4 cartons (ceux-ci seront attachés au
poignet des 4 coureurs par un collier rilsan.
Le classement se fera en fonction du nombre de balises trouvées, puis du temps .

