Le Directeur du Service Départemental
De l’U.N.S.S. Oise

Compiègne, le 9 janvier 2018

CHAMPIONNAT DE L'OISE DE COURSE D'ORIENTATION
Le 14 Mars 2018
En forêt de Pierrefonds
Compétition ouverte à tous les élèves licenciés UNSS, il n’y a pas de niveau requis.
Les débutants ainsi que les élèves confirmés sont les bienvenus.
ACCUEIL ET HORAIRES
- En forêt de Pierrefonds, cf plan joint.
- Accueil à l’arena à partir de 11h45 jusqu’à 12h15 (pour distribution des doigts SI et changements
éventuels dans les inscriptions).
- 12h30 Briefing.
- 13H00 départ en masse des relais. Début du critérium.
- Fin de l’épreuve prévue vers 16 h 00-16 h 30.
MODALITES DE L’EPREUVE
2 types d’épreuves sont proposés :
- Pour les élèves n’étant pas en équipes ou souhaitant le faire à plusieurs : Réseau de postes
(critérium) que les élèves doivent trouver dans l’ordre de leur choix et en suivant l’itinéraire
qu’ils veulent dans la limite du temps imparti (1 heure 30). Ne pourra pas permettre de
remporter le titre de champion de l’Oise.
- Relais de 4 coureurs (2 filles et 2 garçons en collège ; mixte en lycée) à répartir à l’avance
sur les différents parcours. Pour des élèves sachant s’orienter seuls. Donnera le droit au titre
de champion de l’Oise.
Relais 1 : relais long
Relais 2 : relais court
Relais 3 : relais long
Relais 4 : relais court.
Départ en masse des premiers relais 13h. Départ en masse pour les équipes retardataires à 15h. Les
équipes partant en masse à 15h seront automatiquement classées derrière celles n’étant pas parties en
masse.
- Il est fortement conseillé d’avoir une montre et recommandé d’avoir les jambes couvertes.
- Les boussoles ne peuvent être prêtées (chaque établissement doit être en possession de son
propre matériel).

CLASSEMENT
PAR EQUIPE DE 4
- collège (2 filles et 2 garçons)
- lycée (mixité)

INDIVIDUELS
- collège fille et collège garçon
- lycée fille et lycée garçon

Il est possible de faire l’épreuve par petits groupes de 2 à 3 élèves sur le critérium (réseau de postes).
ENGAGEMENTS POUR LE 7 MARS 2018 12h dernier délai (Attention c’est pendant les vacances !!
Délai d’impression des cartes).
Auprès de Mme BECU Cindy
- Mail personnel : cindy.becu@free.fr
(Indiquer dans un fichier excel le nom de l’établissement, le nom de chaque élève, n° de licence,
catégorie (CF, CG, LF ou LG), critérium ou relais. Mettre l’ordre des élèves prévu dans les relais.
Si vous posséder des doigts SI personnels et que vous pouvez les amener, merci d’attribuer les
n° de ces SI au nom de vos élèves, svp. Dans le cas contraire, nous verrons pour vous en prêter.
Merci aussi de préciser combien d’élèves passeront l’épreuve des Jeunes Officiels.
Les élèves étant présents au championnat d’académie qui souhaiteraient passer l’épreuve
de JO ne pourront le faire qui si absent le jour des championnats départementaux.

PLAN

Zone arena
Il faudra vous garer avec les bus sur le parking de
l’ancienne gare (cf plan). Puis se rendre à pied
sur la zone de l’arena en suivant les pointillés
rouges.

