
La CO DU VENDREDI 13

Règlement de la course d'orientation de nuit de la CO DU VENDREDI 13 
Vendredi 13 MAI 2011

Article 1 - Organisation
FUN EVENTS  organise " la Course d’orientation de nuit du Vendredi 13 Mai 2011"
Adresse de l'association : FUN EVENTS
15 Passage Adrienne
95800 Cergy st Christophe
Contact mail : funevents@free.fr  / : funevents@neuf.fr

Article 2 - Conditions générales
La course d'orientation se déroule en conformité avec le présent règlement et dans le respect des règles visant à la protection de 
l'environnement et des lieux traversés. Ce règlement pourra être complété et les équipes inscrites en seront informées. Les 
concurrents s'engagent à se soumettre au règlement par le seul fait de leur inscription. Ils acceptent l'exploitation par l'organisateur 
des images et des photos faites sur l'opération. Ils affirment être pleinement conscients des risques inhérents à la pratique de 
disciplines sportives en milieu naturel ; telles qu'elles sont proposées dans le cadre de la course d'orientation de nuit CO du vendredi 
13 mai 2011.

Article 3 - Programme général de l'épreuve
Samedi : 19h00 accueil des équipes et vérifications techniques suivi d'un briefing. 
Le lieux d’accueil sur CERGY sera dévoilé avec l’accès dans l’information participants d’avant course.
20h00 : Départ groupé pour les deux  parcours (long 4H et court 2H)

Article 4 - Les participants 
1) Les participants peuvent réaliser les épreuves en individuel ou par équipe de deux personnes. Les équipes peuvent êtres 
féminines, mixtes ou masculines.

2) Les concurrents doivent fournir a l'organisation le bulletin d’inscription dûment complété, daté et signé, un certificat médical 
d'aptitude à la pratique de la course d'orientation en compétition ou une licence FFCO, FFA. Pour les mineurs, ils sont autorisés à 
participer au parcours court uniquement (2 heures) sous réserve qu’ils soit accompagné du responsable adulte et qu’une 
autorisation parentale signée par les parents ou le responsable légal soit fournie à l'organisation. L'âge minimum pour participer à la 
course d'orientation de la CO du Vendredi 13 mai 2011 est de 16 ans.

3) Assurances : les concurrents doivent être en possession d'une couverture de responsabilité civile et individuelle accident, 
garantissant les risques inhérents à leur participation à la course d'orientation CO du vendredi 13 MAi 2011.

4) Les participants doivent être en mesure de justifier de leur identité à n'importe quel moment de la course, l'organisation se 
réservant le droit d'effectuer des contrôles d'identité sur le parcours.

Article 5 - Le temps de course
Le type d'épreuve de la course d'orientation CO du vendredi 13 est une course au score (les équipes devront poinçonner le maximum 
de balises en un tant donné).
Le temps de course sera limité à 4h maximum pour le parcours long et à 2h pour le parcours court entre l'heure de départ et le 
dernier délais autorisé pour passer la ligne d'arrivée.

Article 6 - Déroulement de l'épreuve
1) Le départ
Le départ en groupe se fera à 20H00 pour tous les concurrents (long et court). Il est impératif de se munir de sa lampe frontale dès 
le départ  malgré que celui ci ne soit donné en diurne. Les équipiers devront pointer ensemble les balises . Des contrôles  seront 
mise en place à certains endroits.

2) La ponctualité
Le contrôle du temps est primordial dans ce type d'épreuve.
Les arrivées après 22h00 pour le parcours court et 00h00 pour le parcours long, entraînent le retrait d'une balise par minute de 
retard. Et au delà de 22h15 pour le court et 00h15 pour le long, l'équipe est mise hors classement.
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3) Les points
Le résultat est fonction en premier lieu du nombre de balises obtenus dans le temps impartis, ensuite les équipes sont départagées 
au temps de course.

4) Les cartons de pointage
Les équipes sont responsables de leurs cartons de pointage. Aucune réclamation ne sera admise en cas d'oubli de pointage ou de 
perte du carton de pointage, sauf si l'organisation est en mesure de confirmer le passage de l'équipe après analyse des feuilles des 
contrôleurs.

Article 7 - Les réclamations
Le temps maximum de réclamation est de 15 minutes après l'arrivée de l'équipe.
Le jury de course statuera sur les réclamations.
La composition du jury :
- Directeur de course
- Responsable chronométrage/traitements des résultats

Article 8 - L'équipement
1) Matériel obligatoire a emmener par équipier en course : 
eau et nourriture, une boussole, lampe torche / frontale, pile de rechange, un porte carte / pochette plastifiée, couverture de survie, 
téléphone portable.

2) Matériel conseillé : vêtements chauds de rechange, gants, sifflet

3) Matériel fourni par l'organisation
Les cartes pour la course, ainsi que les cartons de pointage.

Article 9 - Forfait
Pour tout forfait exprimé moins de 15 jours avant la course, les droits d'engagement resteront acquis à l'organisation.

Article 10 - Pénalités et abandon
1) Pénalités
- Pointage non groupé :
- Perte de dossard :
- Matériel obligatoire manquant :
- Perte du carton de pointage : cf. art. 4
- Abandon de détritus : mise hors course
- Non-respect des consignes de sécurité : mise hors course

2) Abandon
Tout abandon d'un coéquipier, volontaire ou survenant à la suite d'une blessure, disqualifie l'équipe.
Tout concurrent abandonnant ne devra pas rester seul : son équipier doit rester avec lui jusqu'à l'arrivée des secours.


