La 75 - Challeng’O Paris 2018
DIMANCHE 11 novembre 2018
Paris - Bois de Vincennes (75012)

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : RAID ORIENTATION PARIS 7512IF
Directeur de course : Stéphane DRUZETIC
Traceur : Dominique BRET
GEC : Michel PINAUD
Course organisée grâce au prêt de la carte par le PARIS ORIENT SPORT 7509IF

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

NON

CARTE
Nom : Extrait du Bois de Vincennes
Relevés : 2016-D75-23
Cartographe : CAP orientation
Impression sur papier résistant à l’eau (ANTIUS)

Échelle : 1/10000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Forestier, plaine sportive

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage indiqué dans les consignes de course à
paraître sur le site www.raid-o-paris.org

Accueil : 9h30. Prévoir de vous présenter à l’accueil
45min avant votre départ si vous avez loué une puce
ou si votre inscription est incomplète.
Départ par vague :
Circuit A : 10H15 fermeture des circuits 13H30
Circuit B : 10H30 fermeture des circuits 13H30
Circuit C : 10H45 fermeture des circuits 13h30
Départ libre au boitier :
Circuit D et E : entre 10H00 et 11H00
Fermeture des circuits : 13H30
Horaires de fermeture des circuits à respecter.

CIRCUITS

RÉSULTATS

Réseau de postes ; au choix :
Circuit A : 75 postes, environ 15 km
Circuit B : 50 postes, environ 8-9 km
Circuit C : 25 postes, environ 4 km
------------------------------------------------------------Circuit D (RAND’ORIENTATION), environ 10 km
Circuit E (RAND’ORIENTATION), environ 5 km
Pour les non-orienteurs souhaitant découvrir
l’activité. Le niveau technique requis en
orientation est simple et propice à la découverte
familiale de l’activité.

En ligne sur le site du club www.raid-o-paris.org

TARIFS
Licenciés FFCO, FRSU :
• 10 euros (Circuit A - 75 postes) (+ 3 euros si location de puce)
• 8 euros (Circuit B - 50 postes) (+ 3 euros si location de puce)
• 5 euros (Circuit C - 25 postes)
Non Licenciés, licenciés UNSS / UGSEL :
• 15 euros (Circuit A - 75 postes) (+ 3 euros si location de puce)
• 13 euros (Circuit B - 50 postes) (+ 3 euros si location de puce)
• 10 euros (Circuit C - 25 postes)
Location de puce de chronométrage (doigt électronique) : 3 euros (caution de 50 euros ou pièce d’identité)
Attention à la capacité de stockage de la puce !
Merci de vérifier la capacité de stockage de votre puce SI : https://adeorun.com/outils/verifier-sport-ident
Circuit D et E (RAND’ORIENTATION) :
Adulte (19 ans* et plus) : 8 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 5 euros, Famille (parents et enfants) : 10 euros (2 cartes).
*Age au 31 décembre de l’année en cours.
Pour le circuit D et E, prêt de puce de chronométrage uniquement contre caution (caution de 30 euros ou pièce
d'identité).
Pour les licenciés UNSS / UGSEL : Ils devront, comme tout non-licencié FFCO se voir attribuer un titre de participation et
présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation en compétition pour
pouvoir participer à un circuit chronométré (lettre FFCO du 10 février 2016).

INSCRIPTIONS
Sur le site www.raid-o-paris.org jusqu’au mardi 6 novembre 2018 minuit.
Merci de prendre les dispositions suivantes :
Virement bancaire à privilégier. Envoi de chèque au plus tard le mercredi 7 novembre 2018.
Accueil obligatoire 45MIN avant le départ si puce louée ou inscription incomplète.
Inscription sur place, dans la limite des cartes disponibles, avec une MAJORATION de 5 euros pour les licenciés sur les
circuits A, B et C.
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un

an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique
du sport ou de la course d’orientation, en compétition.
CONTACT
president@raid-o-paris.org

