Week-end O Champagne 16 et 17 octobre 2021
C’est un plaisir de vous retrouver en Champagne. Jamais vous n’avez été aussi nombreux pour notre week-end de
compétitions. Voici quelques consignes et contraintes qui nous permettront, participants et organisateurs, de passer
un excellent week-end. Et si malgré notre vigilance, vous constatez une erreur ou un oubli dans vos inscriptions, venez
nous voir ou appelez-nous et on fera en sorte que tout s’arrange.

INFOS COMMUNES AUX 3 COURSES
REGLES SANITAIRES
Le pass sanitaire sera à présenter à l’accueil de la 1ère course à laquelle vous participez. Nous vous remettrons un
bracelet que vous devrez porter pour accéder au départ de chacune des courses. Le masque est imposé dès lors que vous
ne pouvez respecter une distanciation physique de 2 m. Au départ vous pourrez le retirer après le contrôle de votre
pointeur. A l’arrivée, le masque sera à remettre pour vous rendre à la GEC. Du gel hydroalcoolique sera disponible aux
principaux points de passage.
HORAIRES DE DÉPART
Des tableaux seront disponibles près de l’accueil de chaque course. Au sprint, vous pourrez prendre vos horaires pour
les 3 courses. Il faudra respecter un écart de 2 minutes (sprint) ou 4 minutes (nuit et LD) entre 2 coureurs du même club
sur le même circuit.
PRET DE POINTEURS ET DE BOUSSOLES
Le prêt est gratuit avec caution. Si vous devez emprunter un pointeur sur les 2 ou 3 courses, pensez à nous laisser une
caution qui ne sera pas vos clefs de voiture ou vos papiers d’identité. Le prêt de boussoles s’effectue course par course
avec caution.
NON LICENCIÉS
Vous pourrez accéder au départ de vos circuits sans contrainte horaire. Un sas vous est réservé. Si vous êtes débutant,
précisez-le à l’entrée dans le sas et demandez au bénévole qui vous accueille de vous expliquer les bases de l’orientation.
Sur les circuits compétition, vous pouvez, sans obligation, jouer le jeu des licenciés et prendre des horaires ainsi qu’un
départ programmé. Orienteurs FRSO, hors circuits loisir, vous êtes invités (non imposé) à prendre des horaires de départ
comme les licenciés FFCO.
EAU ET RAVITAILLEMENT
De l’eau sera à disposition à l’arrivée. Prévoyez votre gobelet ou votre gourde car nos écocups ne peuvent être utilisées
en ce moment. Pas de ravitaillement d’arrivée mais nous prévoyons cependant quelques vivres pour les éventuelles
crises d’hypoglycémie à l’arrivée.
CARTES
Vous les conservez après l’arrivée mais nous vous demandons pour l’équité des courses, de ne pas les montrer à ceux
n’ayant pas encore couru. Les 3 courses comptent pour le Classement National (CN)
DEFINITIONS DE POSTES
Disponibles en feuillets volants au départ, elles seront également sur vos cartes du sprint, de la CO de nuit et sur les petits
circuits de la longue distance.
COURIR DANS LES VIGNES
Il est interdit de traverser les parcelles mais le traçage ne vous y invite pas. Des chemins sur la carte sont peu visibles sur le
terrain : ce sont des passages entre 2 parcelles, identifiables par le léger changement d’orientation des rangs de vigne.
Enfin attention à ne pas vous prendre les pieds dans les amarres aux extrémités des rangs de vigne.
SANITAIRES
Pas de douches mais des WC sur le site d’accueil de la nuit et de la LD.
CAMPING-CARS
Ils pourront stationner durant la nuit sur le parking de la course de nuit. Vous pourrez également aller sur les parkings de
la forêt de Verzy (Faux, Pins et mont-Sinaï).
Le parking CC de Trépail est minuscule, vous n’y tiendrez pas tous. Le parking du terrain de foot de Trépail est réservé
aux organisateurs.
SHOPPING LAB’VENTURE
Ce nouveau venu dans le monde de la CO, spécialisé dans la vente de produits et équipements de sports Outdoor
(Orientation, Trail - Raid, Randonnée-Montagne et Vélo) sera présent sur nos 3 courses.
LAB’VENTURE avec sa boutique éphémère vous proposera notamment : boussoles, porte-définitions, pantalons de CO….
Vous pouvez également retrouver la boutique en ligne : https://www.labventure.fr
BUVETTE
Boissons et sandwiches vous seront proposés sur les 3 courses. Gâteaux en plus sur le sprint !

REGIONALE SPRINT - LE MESNIL SUR OGER - SAMEDI 16 OCTOBRE

La commune du Mesnil
sur Oger nous accueille,
laissons une belle image
de
notre
sport !
Respectez les espaces
verts et les propriétés
privées. Les vignes sont
des propriétés privées,
vous devez les contourner
et passer par les sentes
(jaune).

CONTACTS SPRINT :
06 84 92 40 26 ou
06 89 71 21 02
ACCES
Quelle que soit votre provenance, fléchage sur la RD 10, posé près du site 48.950429, 4.024060. Vous devez suivre
l’itinéraire fléché pour venir à l’accueil. Attention à l’entrée dans la rue latérale, ralentissez bien, prévenez à l’avance, et
roulez doucement : grilles de réception des eaux en creux !
PARKING
2 parkings sont à votre disposition. Pour les VL : premier et 2e parking de la coopérative, camping-cars 2e parking (environ
20 places + VL). Suivez les indications qui vous serons données.
ACCUEIL ET GEC
A partir de 13 h sur parking 1, GEC à côté de l'accueil
DISTANCES
Accueil-Départ : 400m. Accueil-Arrivée : 120 m
CARTE « Le mesnil sur Oger » 2020, maj 2021 - Echelle : 1/4000e, équidistance 2.5 m
HORAIRES
Départs de 14 à 16 h. Fermeture des circuits : 17h
CONSIGNES DE SECURITE
Attention : La circulation en ville n’est pas interrompue : Comme il est précisé dans les règlements FFCO et LGECO, les
coureurs doivent impérativement respecter le code de la route. Les traversées et la course dans les rues sont sous l’entière
responsabilité des coureurs ! Vous n’êtes pas prioritaires. Courez sur les trottoirs si possible. Certains passages et ruelles
sont étroits et sans trottoir : soyez prudents et ne vous bousculez pas ! Soyez vigilants aux traversées de rues, empruntez
les passages piétons. Respectez les autres usagers, motorisés ou piétons. Des signaleurs resteront aux points les plus
dangereux.
LES CIRCUITS

Circuit

Règlement Sprint niveau

Dist.topo dist réelle

Deniv meilleur iti km/effort Nbe postes

Orange HE
Orange DE
Orange HJ
Orange DJ
Bleu
Jaune loisir
Bleu
découverte

12-15 min
12-15 min
12-15 min
12-15 min
12-15 min
12-15 min

Orange
Orange
Orange
Orange
Bleu
Jaune

2200
1940
1980
1480
1260
2100

2860
2516
2547
1914
1525
2682

50
40
45
30
25
55

3360
2916
2997
2214
1775
3232

14
15
15
14
12
14

12-15 min

Bleu/vert

1240

1522

20

1722

9

REGIONALE DE NUIT - MAILLY-CHAMPAGNE - SAMEDI 16 OCTOBRE
FLECHAGE
En venant de Sillery ou sur la D26, fléchage vers le parking. Des jalons vous mèneront ensuite à l’accueil et au départ.
STATIONNEMENT
Les VL ainsi que les camping-cars stationneront sur les parkings de la coopérative Mailly Grand Cru. Les CC peuvent y
rester durant la nuit.
Il est strictement interdit de stationner à proximité du gymnase (accueil) ainsi que sur la route qui y mène (lors de la
CO du 27 juin les véhicules stationnés bloquaient la circulation et empêchaient une éventuelle arrivée des secours). Petit
parking du gymnase réservé aux organisateurs et à la boutique LAB’VENTURE.

DISTANCES
Parking /accueil : 700 m
Accueil / départ : 650 m
HORAIRES
Accueil à partir de 18 h 30
Départs à partir de 19 h 45
Fermeture des circuits 23 h
ACCUEIL ET GEC
Nous disposons d’une petite salle à l’entrée du gymnase, (guichet par la fenêtre) pas du gymnase entier ni des douches.
CARTE
Mailly-Champagne, échelle 1/7500e et équidistance 5m
CIRCUITS
Attention, en raison du nombre d’inscrits, le circuit VIOLET COURT est dédoublé en Violet court_1 et Violet court_2. Ce sont
2 circuits différents mais de même conception de traçage avec des distances et dénivelés très proches.
Vous le savez, en raison de la chasse nos circuits restent hors de la forêt. Dans les vignes, vous verrez certainement des balises
qui n’appartiennent pas à votre circuit, vérifiez vos codes !
FEU D’ARTIFICE
Vous aurez la possibilité d’assister à un feu d’artifice, tiré à 23 heures derrière la salle des fêtes. Pour vous y rendre, il suffira
de rejoindre le bord est de la zone interdite de votre carte.
CONTACTS NUIT
Olivier : 06 76 71 82 71 et Virginie : 06 20 24 56 06

RÉGIONALE LONGUE DISTANCE - TRÉPAIL - DIMANCHE 17 OCTOBRE

DISTANCES
Parking /accueil : 400 m et +
Accueil / départ : 100 m
Arrivée /accueil : 400 m
HORAIRES
Accueil à partir de 9 h 00
Départs à partir de 9 h 30 jusqu’à 11 h 30
Fermeture des circuits 13 h 15
ACCUEIL ET GEC
Nous disposons d’une toute petite salle (guichet à la fenêtre) au bord du terrain de foot.
TERRAIN DE FOOT ET RETOUR DEPUIS L’ARRIVÉE
La pelouse a été refaite, il est possible de s’y asseoir mais pas de la prendre comme terrain d’échauffement. Pour revenir de
l’arrivée, vous passerez par la route et non par le terrain de foot.
CARTE
Villers-Marmery sud, Trépail la communale, 2016 et 2021. Echelle 1/10000e et 1/7500e (vert et Jal), équidistance 5m
CHASSE
Le secteur ouest de la forêt sera chassé ce dimanche. Nous avons convenu d’un très large no man’s land avec les chasseurs.
De plus le sens des circuits a été étudié afin de ne pas s’en approcher même en cas de grosse erreur d’orientation.
Les responsables nous ont cependant demandé de faire passer la consigne de ne pas porter des vêtements sombres.
CONTACTS LD
Olivier : 06 76 71 82 71 et Virginie : 06 20 24 56 06

