
REGLEMENT DES RALLYES D’ORIENTATION 

Rallyes d’orientation pour tous : 

- Les participants doivent suivre un parcours tracé (environ 10km) sur lequel il y aura une dizaine 
de balises (numérotées dans l’ordre croissant mais non repérées sur la carte) et vers le milieu du 
parcours, un poste de contrôle juste pour la sécurité. 

- Les contrôleurs poinçonneront la feuille de route. Ils noteront l’heure de passage sur une feuille à 
part juste pour être sûr que les marcheurs sont passés, et pourront arrêter les marcheurs s’ils 
jugent qu’ils ne rallieront pas l’arrivée à temps. 

- Départ toutes les deux minutes. 
- Le décompte des points : chaque balise (dont le poste de contrôle) vaut 50 points auxquels on 

déduit le temps mis en minutes.  
- Exemples :   

Un marcheur qui fait le parcours en 2h mais ne trouve que 8 balises aura 8x50 – 120 soit 280 
points. 
Un marcheur qui fait le parcours en 3h et trouve toutes les balises aura 10x50 -180 soit 320 
points. 

- Nota : contrairement à ce qui se faisait jusqu’à présent, le concurrent le mieux classé sera celui 
qui aura le plus de points. 

Rallyes d’orientation élite : 

- Les participants auront 4 heures pour trouver un maximum de balises (toutes sur chemin, 
sentiers, laies, limite de commune, … existants sur la carte et sur le terrain). 

- Il y aura une trentaine de balises en tout. 
- Les participants auront une carte qui ne comprendra que l’emplacement des balises mais pas de 

parcours tracé. 
- Chaque balise aura un nombre de points différents (entre 10 et 50 points) en fonction de 

l’éloignement et de la difficulté à les trouver, … 
- Pour cette catégorie, on limitera le nombre de personnes par feuille de route à 3, mais toutes les 

personnes devront être présentes à l’arrivée. 
- Départ dès que les concurrents sont prêts. Chacun cherchant les balises qu’il veut et dans l’ordre 

qu’il décide. 

Le décompte des points : chaque minute de retard à l’arrivée coûtera 10 points à déduire sur la 
somme des balises trouvées. 

Exemple :  
Un marcheur qui trouve 400 points de balises et arrive à temps aura 400 points.  
Un marcheur qui trouve 500 points de balises et arrive avec 5 minutes de retard aura 450 points. 

Proclamation des résultats :  

- Nous aimerions que les résultats soient diffusés vers 15h00, ce qui oblige les concurrents à partir 
au plus tard à 11h00 pour le Rallye pour tous et à 10h30 pour le Rallye Elite. 

- Il y a aura un classement pour les deux catégories mais récompenser les trois premiers du rallye 
pour tous nous semble essentiel ; à chaque organisateur de voir s’il veut récompenser les plus 
jeunes, soit en les appelant, soit en mettant des lots à leur disposition, et s’il veut récompenser 
les participants du rallye élite. 



Inscriptions : 

- Il n’y aura plus de préinscription. 
- Frais d’inscription 3€ pour les membres du CV et 5€ pour les extérieurs. 

Pour éviter aux clubs de perdre de l’argent lors des repas, il a été proposé plusieurs solutions : 

- Vendre uniquement les boissons et repas tirés du sac. 
- A chaque organisateur de faire comme bon lui semble mais de bien le préciser lors de l’envoi des 

invitations. 

Assurance 

Pour les CV ayant leur propre assurance, ils doivent se renseigner auprès de celle-ci pour la prise en 
charge des non-membres. 

NOTA BENE 

Les clubs organisateurs des rallyes ne révèlent le lieu de ces évènements qu’une dizaine de jours 
auparavant : consulter la permanence, pour les personnes désirant y participer, ou alors par mail 
chez Albert et Sylvie Meyer : syalmeyer@wanadoo.fr 

 

 


