En collaboration avec

RALLYE D’ORIENTATION
le 22 mai 2022 à WANGENBOURG-ENGENTHAL
Sont conviés au Rallye d’Orientation, randonneurs, trailers, géocacheurs et autres sportifs désireux de
tester leurs capacités d’orientation.
Le RALLYE D’ORIENTATION se décline en 3 épreuves bien distinctes:
Parcours Plaisir pour tous :
Le concurrent ou le groupe doit suivre un parcours (d’environ 10 km) tracé sur une carte. Sur ce parcours
sont placées une dizaine de balises numérotées dans l’ordre croissant, mais non répertoriées sur la carte.
Ces balises sont toujours visibles si le concurrent suit le bon tracé. Un contrôle humain se trouve à environ
mi-parcours où les participants peuvent s’accorder une pause de 5, 10 ou 15 minutes qui sera décomptée
du temps de parcours.
À chaque balise découverte, vous poinçonnerez votre feuille de route dans la case du numéro de cette balise.
Chaque balise découverte vous rapporte 50 points. Au total des points obtenus sera déduit le temps mis en
minutes pour parcourir le circuit.
Parcours Sportif :
Vous avez 4 heures pour trouver le maximum de balises marquées sur votre carte. A vous de construire
votre circuit afin d’obtenir le maximum de points, en sachant que les balises ont des valeurs différentes selon
la difficulté ou l’éloignement pour les trouver. À chaque balise découverte, vous poinçonnerez votre feuille
de route dans la case du numéro de cette balise. Vous devrez être de retour au point de départ au plus tard
4 heures après de votre heure de départ. En cas de retard, 10 points de pénalité par minute seront déduits
du total de vos points obtenus.
Parcours Sportif Light :
Les règles sont absolument identiques au Parcours Sportif, à la seule différence que le temps accordé pour
effectuer votre circuit est ramené à 2 heures 30 minutes.
Les participants peuvent marcher seul ou en petits groupes, et les boussoles, GPS ou smartphones sont
autorisés.
Merci de rester sur les routes, chemins, sentiers, laies forestières, chemins de débardage, limites de
communes ; les balises y sont disposées.
Les départs des concurrents se feront entre 9 h et 11 h pour les catégories «Plaisir» et «Sportif Light» et
entre
8 h 30 et 11 h pour la catégorie «Sportif».
Pour la bonne gestion de la jauge à respecter, en rapport aux conditions sanitaires dues au Covid 19, les
inscriptions en lignes sont privilégiées. Des inscriptions sur place sont possibles dès l’instant où la jauge

préconisée n’est pas atteinte, d’où l’importance des réservations en ligne.
Restauration et buvette sur place.
La proclamation des résultats aura lieu vers 16 heures.
Contact : Tél. 03.88.87.33.50

Mail : contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

Ci-dessous, le lien pour les inscriptions :

https://www.billetweb.fr/course-dorientation6

RALLYE D’ORIENTATION
Organisé par le Club Vosgien de Wasselonne
So

nt conviés aux Rallyes d’orientation, randonneur, trailer,
géocacheur et autre sportif désireux de tester ses capacités d’orientation.
Le RALLYE D’ORIENTATION se décline en 3 épreuves distinctes :
Le Parcours Plaisir pour tous :
Le concurrent ou le groupe, doit suivre le parcours tracé sur la carte (environ 10 km) sur lequel il y a une dizaine de
balises (numérotées dans l'ordre croissant, mais non repérées sur la carte) ainsi qu’un poste de contrôle humain (placé
environ à mi-parcours). Les balises sont toujours visibles si le marcheur suit le bon tracé.
Au poste de contrôle humain, le participant ou le groupe peut, s’il le souhaite, prendre une pause de 5, 10 ou 15 minutes
qui sera décomptée du temps de parcours.
A chaque balise découverte, vous poinçonnez votre feuille de route dans la case avec le n° de la balise. Chaque balise
trouvée vous rapporte 50 points. Au total des points obtenus sera déduit le temps mis en minutes pour parcourir le circuit.
Le Parcours Sportif Light :
Vous avez 2 heures 30 minutes pour trouver le maximum de balises marquées sur votre carte.
A vous de construire votre circuit afin d’obtenir le maximum de points, en sachant que les balises ont des valeurs
différentes selon la difficulté ou l’éloignement.
A chaque balise découverte, vous poinçonnez votre feuille de route dans la case avec le n° de la balise.
Vous devez être de retour au point de départ au plus tard 2 heures 30 minutes après votre heure de départ. En cas de
retard, 10 points de pénalité par minute de retard seront déduits du total des points obtenus.
Le Parcours Sportif :
Vous avez 4 heures pour trouver le maximum de balises marquées sur votre carte.
A vous de construire votre circuit afin d’obtenir le maximum de points, en sachant que les balises ont des valeurs
différentes selon la difficulté ou l’éloignement.
A chaque balise découverte, vous poinçonnez votre feuille de route dans la case avec le n° de la balise.
Vous devez être de retour au point de départ au plus tard 4 heures après votre heure de départ. En cas de retard, 10 points
de pénalité par minute de retard seront déduits du total des points obtenus.
Merci de rester sur les routes, chemins, sentiers, laies forestières, limites de communes etc…
Les balises y sont disposées
Les participants peuvent marcher seul ou en petits groupes.
Les départs des candidats se feront en général entre 8h30 et 11h pour les Parcours Sportif et de 9h et 11h pour le
Parcours Plaisir.
Les inscriptions se font sur place, ou en préinscription auprès des différentes Associations Club Vosgien,
Frais d’inscription :
- Solo ( 1 adulte) → 3 €
- Couple ( 2 adultes) → 5 €

- Famille ( 2 adultes + 3 enfants – de 18 ans) → 6 €
- Groupe (3 adultes maxi.) → 7 €
Une restauration est assurée sur place.
La proclamation des résultats aura lieu en général vers 16h.
Ne pas oublier d’envoyer la Pub définitive du Club organisateur à la fédération du C. V. pour diffusion sur le Site de la
Fédération et sur OUTDOORACTIVE
Yamina VAILLE
directrice@club-vosgien.com

