
 
C o u r s e  o u  T r a i l  O r i e n t a t i o n  

Consignes de course 
 
 
Important : La préfecture demande dans son arrêté préfectoral que tous les participants soient équipés d’un telephone portable. Pensez y ! 

 
 

!Le circuit doit être réalisé dans l’ordre imposé. La Gestion Electronique de Course est infaillible ! 
!Attention, certains postes peuvent être proches, vérifier vos codes ! 
!L’épreuve est organisée avec la Gestion Electronique de Course (Sport Ident). L’organisateur fournit aux participants non équipés un « doigt sport 
ident ». Ce matériel doit être rendu à l’arrivée. A défaut, 30€ seront réclamés. 
!Si une balise venait à manquer (malveillance), vous trouverez au sol des confettis qui matérialisent l’emplacement prévu de la balise 
 
!Le circuit est long. Prévoyez eau et vivres de course ! 
 
!Carte au 1/15 000 ème, équidistance 5 mètres aux normes IOF pour les circuits Expert, Challenger, Trail Long et Trail Court 
!Carte au 1/10 000 ème pour les circuits Outsider et Trail Découverte 
Impression sur Prétex resistant à l’eau .  
 
Circuits Expert, Challenger et Outsider : 
Définitions des postes imprimées sur la carte en symboles IOF pour circuit Expert, Challenger et Outsider 
et distribuées au départ pour porte definitions  
 
Circuit Trail : 
La carte a été simplifiée (elements rocheux mis en gris) pour rendre plus visible le réseau de chemins et sentiers qui est la base du déplacement sur ces 
circuits 
Pour ces circuits, les défiinitions des postes sont imprimées sur la carte en texte (pas de papiers pour porte definitions) 
 
Nouveauté 2017 : Sur les parcours « Trail », il est proposé une option « suivi d’itinéraire »qui a été choisie par une partie des 
participants. 
L’itinéraire idéal pour relier les balises entre elles est « surligné » sur la carte pour ceux qui ont pris cette option 
 
Chaque balise a une porte horaire indiquée sur la feuille de définition. C'est-à-dire que passée cette porte horaire, la balise pourra avoir été enlevée. 
 
 
Consignes particulières : 
-Les zones interdites indiquées sur la carte (hachure violine) doivent impérativement être respectées  
-Vous pourrez être amenés à emprunter de petits tunnels. Leur traversée est autorisée 
 
 
!Départ en masse à 10 Heures 
!Postes de secours (radio) indiqués sur la carte par une croix violine  
!Si vous courez avec votre chien, il doit impérativement être tenu en laisse (très important pour nos bonnes relations avec les chasseurs et le 
centre équestre qui nous accueille!) 
 
En cas d’abandon, nous vous demandons impérativement de le signaler à l’arrivée. 
Fermeture des circuits à 15H , vous devez alors impérativement rejoindre l’arrivée 
Vous pouvez joindre l’organisation au 06 19 15 18 12 
 
Soupe « maison » aux lentilles offerte à tous les participants à l’arrivée 
 
 
!Récompenses 
- Proclamation des résultats et récompenses à 14H30 
- Récompenses sur les circuits Expert, Challenger, Trail Long, et Outsider aux 3 premiers Hommes et 3 premières Femmes sauf si il y a moins de 5 
concurrents alors ne sera récompensé que le premier.  
- Récompenses sur les circuits Trail Court et Découverte (Chronométrés) aux 3 premières équipes ou individuels  
- Tirage au sort de 2 lots parmi les concurrents présents sur la ligne d’arrivée (en cas d’absence, il sera effectué un nouveau tirage). Pour participer au 
tirage au sort, écrire votre nom sur le « Bon Soupe» qui vous sera délivré à l’arrivée. 
 
 
Résultats sur le site : http://ac.aurelien.free.fr     
 
 

Bonne course, bonne randonnée à tous !!!!!!!! 


