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Règlement de la catégorie DÉCOUVERTE
1. CONSIGNES

Ø Appel individuel des équipes à partir de 9h33

Ø Chaque équipe reçoit une carte du parcours à l’échelle 1 / 25 000, une documentation
à lire avant le départ (et à emporter !) et une fiche réponse qui sera à remplir en
chemin.

Ø Vous devez estimer la longueur du parcours d’après la carte qui vous a été remise
et ensuite calculer le temps nécessaire pour l’effectuer :

§ la vitesse de marche demandée est de 3 km/h
et il convient d’ajouter à ce temps de marche :

§ 15 mn pour la préparation (prise de connaissance des documents
et du parcours),

§ 2 mn par borne (il y en a 9 sur le parcours)
§ 30 mn pour pause et pique-nique sur le circuit

Vous communiquerez cette estimation (dite « temps cible ») en quittant la salle ;
elle sera inscrite sur votre fiche de contrôle.

Ø À chaque borne il sera posé une question avec trois propositions de réponse
(A, B ou C). Il faudra poinçonner sur la fiche réponse la ou les cases correspondant à
votre réponse avec la pince accrochée à chaque borne.

Ø À chaque borne il faudra faire un trou dans la carte du parcours à l’aide de l’épingle
de sûreté fournie à chaque équipe. La perforation est à faire sur le tracé au droit
de la borne, même si la borne se situe en retrait du chemin. Pour chaque borne la
carte ne doit comporter qu’un seul trou. En cas de trous multiples le positionnement
ne sera pas retenu pour cette borne. La marge d’erreur acceptée est de 37 mètres.

Ø Au retour l’équipe au complet doit se présenter au bureau de contrôle pour remettre
sa carte de parcours et sa fiche réponse. L’heure de présentation de la fiche réponse
sera relevée et consignée sur celle-ci à des fins statistiques. Le temps réel de
parcours n’est pas pris en compte pour le classement.
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2. PRÉCISIONS

Ø L’utilisation du GPS et de tout moyen de communication
(tablette ou téléphone portable) est prohibée pendant l’épreuve

mais vous pouvez utiliser votre téléphone pour prendre des photos !

Ø En cas de problème, et seulement dans ce cas, le responsable d’équipe pourra utiliser
son téléphone portable pour prévenir les organisateurs.

È 06 08 24 50 32

Ø L’heure de fermeture du parcours est 16 h 30. Vous devrez rallier la salle du pont
de bois à Saint Chéron (salle du départ) avant cette heure, faute de quoi vous ne
serez pas classés.

3. RÉSULTATS et CLASSEMENT

Les points sont déterminés selon le barème suivant :

Ø 1 point par minute d’écart (en plus ou en moins) entre le temps de parcours que
vous avez calculé et le temps de référence calculé par les organisateurs.

Ø 10 points par borne mal positionnée ou manquante sur la carte.

Ø 10 points par réponse erronée, incomplète ou manquante à une question.

En cas d’égalité de classement une question subsidiaire sera posée à chacune des
équipes concernées afin de les départager.

Le nombre de points de chaque équipe sera communiqué à l’issue de l’épreuve et au plus
tard à 17 h 15.

4. SÉCURITÉ

Vous respectez le code de la route, en particulier utiliser les passages pour piétons,
ils sont multiples sur votre itinéraire direct ou à proximité immédiate.

Respectez les consignes qui sont positionnées sur votre parcours.

Toutes les équipes doivent revenir au point de départ, mêmes celles qui seraient
contraintes d’abandonner.


