Pour les compétitions régionales...
Si vous souhaitez participer à une compétition régionale, inscrivez-vous auprès de Christian, à partir du lien qu'il
enverra par mail au sein du club. Les frais d'inscription sont alors pris en charge par le club.
Vous pouvez faire ces courses dans un esprit de compétition (dans ce cas seul obligatoirement) ou dans un esprit
loisir (par exemple en marchant). Pour choisir votre circuit, surtout lorsque vous débutez, n'hésitez pas à en parler à
Anne ou Françoise. Il est toujours possible de prendre un circuit un peu plus facile techniquement ou un peu plus
court que le circuit de sa catégorie d'âge.
A la fin de votre course, vous devez impérativement passer lire votre doigt électronique Sport ident pour obtenir
votre ticket de résultats, que vous ayez fait tout le circuit ou que vous vous soyez arrêtés à la première balise. Il est
essentiel de prévenir l'organisateur que vous n'êtes plus en forêt. Sinon, il lancera des recherches pour vous
retrouver, dès l'heure de fermeture des circuits !
L'annonce de
course
Vous la recevrez
par mail et elle
sera disponible sur
le site du club.
Vous y trouverez
toutes les
informations
relatives à la
course

C'est le lieu que
vous pourrez
identifier sur une
carte routière ou un
GPS et à partir
duquel des
pancartes rouge et
blanche «course
d'orientation» vous
mèneront jusqu'à
l'accueil de la
course

Vous devez
impérativement
prendre le départ de
votre parcours dans ce
créneau. Si vous
prévoyez de rester un
bon moment en forêt,
essayer de partir dans
les premiers afin de
faciliter le travail des
bénévoles
organisateurs

Les niveaux
techniques
correspondent aux
balises de couleur

Vous devez impérativement
avoir franchi la ligne d'arrivée
avant l'heure de fermeture des
circuits. Si vous n'avez pas
fini votre course, tant pis, il
faut rentrer.

Les courses se font avec le système de contrôle Sport ident. Vous devez donc utiliser le doigt électronique.
Le club ou l'organisateur peuvent vous en prêter un. Ensuite, vous pouvez acquérir un doigt personnel,
notamment si vous participez régulièrement aux courses.

