
CONSIGNES DE COURSE 
 

Les personnes inscrites via le SUAPS sont priées de présenter leur carte d’étudiant ou de bénéficiaire. Elle 

sera conservée comme caution pour le prêt du pointeur.  

Les coureurs disposant de leur propre pointeur et inscrits sur le circuit A sont invités à vérifier la capacité 

de leur pointeur.  

Les SI-Card 5 et SI-Card 8 ainsi que les Comcard-up ne peuvent contenir que 30 enregistrements et ne 

conviennent pas pour le circuit A. 

 

 

TOUS CIRCUITS 

Ce n’est pas une course au score, vous devez visiter les postes (pointer les balises) dans l’ordre imposé. Les 

balises sont soit sur des tréteaux (avec le code indiqué uniquement sur le boitier), soit sur des piquets (avec 

le code indiqué et sur le boitier et sur le piquet). 

Les distances indiquées sont exprimées en « Km effort » et indiquent la distance calculée « sous le trait » 

complétée du dénivelé (1km pour 100m). La distance réelle à parcourir sera donc légèrement supérieure et 

correspond aux distances indiquées en amont. 

Les descriptions de postes ne sont pas sur les cartes. Elles seront à votre disposition au départ. Si vous ne 

possédez pas de porte-définitions, un plastique y sera disponible si vous souhaitez y glisser le feuillet. Les 

descriptions vous permettent de connaitre la nature de l’élément sue lequel est placée la balise, sa position 

éventuelle et surtout le code de la balise, à vérifier impérativement. 
 

Pour les parcours A, B et C, une liaison chronométrée vous amène au parc de Champagne (idem retour 

chrono pour les circuits A et B). Elle n’est pas totalement dessinée sur la carte mais est clairement indiquée.  

Le chrono sera neutralisé (une balise de chaque côté de la route pour ce faire) le temps de la traversée de la 

route au passage protégé (RD 944 aux abords du parc de Champagne, en respectant les feux de signalisation. 

Cela vous permet de traverser en sécurité et de reprendre (légèrement) votre souffle. Il n’est pas prévu une 

pause plus longue. A l’aller (circuits A, B et C) ce sont les balises de code 60 et 61, au retour (circuit A et B 

seulement) les balises de codes 92 et 93. Il sera indiqué ALLER ou RETOUR sur les tréteaux supportant ces 

boitiers car elles seront cote à cote. Un contrôleur sera présent pour s’assure que tout se passe bien. 
 

Les départs sont donnés de 9 h 30 à 11 h 30. La fermeture des circuits est à 12 h30. 

 

CIRCUIT A (8-9 km) 7,850 km.  

Carte recto-verso. 2échelles différentes mentionnées sur la carte. (1/4000 campus et 1/3 000 parc de 

Champagne).  
 

Avant la prise de carte, vous lancez le chrono en pointant le boitier départ. Sur votre carte, le triangle 

« départ » correspond à la toile blanche et orange sans boitier ni numéro de code, placée à l’angle du 

bâtiment.  
 

1ère boucle de 8 balises sur le campus (carte Moulin de la Housse), 9e balise en sortie de campus. Liaison 

chrono en descente, non dessinée complètement sur la carte de 325m (et non 625 m, erreur de frappe) en 

direction du parc de Champagne. Vous passez sur le verso de la carte.  

Avant la traversée de la route (RD944) au feu tricolore vous devez pointer la 10e balise (code 60), avec la 

mention « ALLER », puis juste après la traversée la 11e balise (code 61) avec la mention « ALLER ». 

Vous effectuez votre boucle dans le parc de Champagne. A la sortie, vous pointez la 32e balise (code 92) avant 

de traverser, (panneau RETOUR) puis après la traversée la 33e balise (code 93). Vous reprenez le chemin 

inverse, donc en montée cette fois pour retourner sur le campus et repassez sur le recto de la carte. 

A l’entrée du campus vous pointez votre 34e balise et continuez votre parcours de 45 balises au total jusqu’à 

l’arrivée (un double cercle sur la carte). 

Après l’arrivée vous passez à la GEC pour lire votre puce et connaitre vos résultats.  



CIRCUIT B (6-7 km) 5,150 km.  

Carte recto-verso. 2échelles différentes mentionnées sur la carte. (1/4000 campus et 1/3 000 parc de 

Champagne). 

Avant la prise de carte, vous lancez le chrono en pointant le boitier départ. Sur votre carte, le triangle 

« départ » correspond à la toile blanche et orange sans boitier ni numéro de code, placée à l’angle du 

bâtiment.  
 

1ère boucle de 5 balises sur le campus (carte Moulin de la Housse), 6e balise en sortie de campus. Liaison 

chrono en descente, non dessinée complètement sur la carte de 325m (et non 625 m, erreur de frappe) en 

direction du parc de Champagne. Vous passez sur le verso de la carte.  

Avant la traversée de la route (RD944) au feu tricolore vous devez pointer la 7e balise (code 60), avec la 

mention « ALLER », puis juste après la traversée la 8e balise (code 61) avec la mention « ALLER ». 
 

Vous effectuez votre boucle dans le parc de Champagne. A la sortie, vous pointez la 24e balise (code 92) avant 

de traverser, (panneau RETOUR) puis après la traversée la 25e balise (code 93). Vous reprenez le chemin 

inverse, donc en montée cette fois pour retourner sur le campus et repassez sur le recto de la carte. 

A l’entrée du campus vous pointez votre 26e balise et continuez votre parcours de 30 balises au total jusqu’à 

l’arrivée (un double cercle sur la carte). 

Après l’arrivée vous passez à la GEC pour lire votre puce et connaitre vos résultats.  

 

 

CIRCUIT C (4-5 km) 3,25 km.  

Carte recto-verso. 2échelles différentes mentionnées sur la carte. (1/4000 campus et 1/3 000 parc de 

Champagne). 
 

Avant la prise de carte, vous lancez le chrono en pointant le boitier départ. Sur votre carte, le triangle 

« départ » correspond à la toile blanche et orange sans boitier ni numéro de code, placée à l’angle du 

bâtiment.  
 

1ère boucle de 11 balises sur le campus (carte Moulin de la Housse), 12e balise en sortie de campus. Liaison 

chrono en descente, non dessinée complètement sur la carte de 325m (et non 625 m, erreur de frappe) en 

direction du parc de Champagne. Vous passez sur le verso de la carte.  

Avant la traversée de la route (RD944) au feu tricolore vous devez pointer la 13e balise (code 60), avec la 

mention « ALLER », puis juste après la traversée la 14e balise (code 61) avec la mention « ALLER ». 

Vous effectuez votre boucle dans le parc de Champagne. Votre parcours de 28 balises se termine à la sortie 

du parc de Champagne (par-là où vous êtes entrés). Attention, de la 28e balise à l’arrivée le parcours n’est 

pas rubalisé. L’arrivée est placée juste à gauche de la sortie et non sur la chaussée comme indiqué sur la 

carte. 

Un tréteau supporte le boitier arrivée avec le petit panneau « Arrivée circuit C ». 

Votre course est terminée, vous revenez au gymnase tranquillement, sans chrono. 

Vous passez à la GEC pour lire votre puce et connaitre vos résultats.  

 

 

CIRCUIT D (2-3 km) 2 km.  

Carte recto. 1/4000 campus 

Avant la prise de carte, vous lancez le chrono en pointant le boitier départ. Sur votre carte, le triangle 

« départ » correspond à la toile blanche et orange sans boitier ni numéro de code, placée à l’angle du 

bâtiment.  

Une seule boucle de 18 balises sur le campus. 

 

Bonne course ! 


