
    La O'VTT du Castor

ORIENTATION à VTT
Sur la carte O’VTT de la forêt de Marly-le-Roy

Samedi 19 Novembre 2011 à partir de 13h00
Epreuve ouverte à tous : compétiteurs CO, amateurs, VTT’istes et familles !

Venez découvrir cette activité ludique qui vous fera découvrir vos forêts d’une autre façon ! 
Informations pratiques
Carte :

Accueil :

Forêt de Marly VTT (Réalisation 2011, normes 

ISMTBOM 2010). Formats A4.

- 1/20000e pour circuits A et B (+ loupe au 1/10000e)

- 1/15000e pour les circuits C et D

Carrefour Royal

Organisateurs : Pascal Raoult / Dominique Rudeaut

Cartographe: Grégory Blot

Traceur : Grégory Blot

Contrôleur des circuits: Franck Guérin

Arbitre: Madeleine Kammerer
Fléchage : A partir de l’intersection de la D98 et de la D307 Inscriptions :   A partir de 12h30

Inscriptions sur place acceptées
Départs : De 13h00 à 15h30 Fermeture des circuits :  17h30

Epreuve au Classement National 

(seulement pour les individuels licenciés prenant leur départ avant 14h30 – voir points suivants)

Epreuve pouvant faire partie du combiné BI – O’CASTOR (http://ocastor.go78.org)

Gestion électronique de course (chronométrage)
Présentez-vous à la tente chronométrage (GEC) avec votre doigt SPORTident lors de l’inscription.

Prêt de doigt SPORTident contre une caution de 40 euros.

Possibilité de courir sans doigt SPORTident, avec carton de contrôle, mais vous ne serez pas chronométré.

Points de règlements particuliers (se référer au règlement sur le site O'Castor)
Le port du casque VTT est obligatoire. 
Pour les licenciés : le doigt SPORTident doit OBLIGATOIREMENT être solidaire du VTT.

Obligation de rester sur les chemins.
Pour les équipes: 1 carte par équipier. Obligation de rester ensemble.

Départs:
Les individuels (licenciés et non-licenciés) inscrits à l'avance prendront leur départ entre 13h00 et 14h30 (espacés de 
1 minute par circuit et 4 minutes par concurrent d'un même club et sur un même circuit).
Les équipes (licenciées ou non) seront chronométrés mais  prendront leur départ entre 14h30 et 15h30, et ne seront 
pas pris en compte pour le Classement National.

Inscriptions sur place:

Elles sont possibles pour tous (licenciés, non-licenciés, individuels ou équipes), dans la limite des cartes disponibles. 

Dans ce cas, un licencié individuel peut prendre son départ avant 14h30 dans la limite des places vacantes, et sera 

compté au CN. En cas d'impossibilité de prendre le départ avant 14h30 (pour une inscription individuelle sur place), 

ce coureur ne sera pas comptabilisé au Classement National.



Circuits
Circuit Distance vol 

d’oiseau
Distance réelle Niveau orientation Niveau VTT

A 20 km ~ 25 km Technique Confirmé

B 15 km ~ 20 km Technique Confirmé

C 10 km ~ 13 km Assez technique Régulier

D 5 km ~ 7km Moyen Occasionnel
Cette  course  est  assimilée  à  une  Longue  Distance,  même  si  les  distances  sont  moindres  et  les  circuits  moins 
nombreux. La répartition des catégories (tableau suivant) a été faite en fonction des temps de course prévus pour 
une LD. Pour les équipes avec des membres de catégorie différente, la plus faible sera choisie.

Circuits      Temps estimé du vainqueur    Hommes Dames

A 85 min  Né entre 01/01/1962 - 31/12/1992    Née entre 01/01/1972 - 31/12/1990 

B 65 min Né entre 01/01/1947 - 31/12/1996 Née entre 01/01/1962 - 31/12/1993

C 55 min Né avant 01/01/1999 Née entre 01/01/1952 - 31/12/1996

D 35 min Tous Toutes

Tout sous-classement est autorisé. Tout sur-classement doit être justifié par un certificat médical (type FFCO).

Tarifs des inscriptions
Licencié FFCO jeune (< 18 ans) 4 € Non licencié jeune (< 18 ans) 5 €
Licencié FFCO adulte 6 € Non licencié adulte 8 €

Famille 18 € 

Pour être chronométrées, les personnes non licenciées FFCO devront fournir un certificat médical, datant de moins 

d’un an, de non contre-indication à la pratique de la course d’orientation, ou présenter une licence sportive.

Services:
− Pas de lavage VTT sur place

− Présence d'un stand vélociste: possibilité de faire régler ou réparer son VTT

Contact : pascal.raoult@renault.com – 06 87 54 81 00    Site : www.go78.org  ou  http://ocastor.go78.org

  

« Merci de ne rien jeter sur la voie publique ou en forêt »
« En forêt, n’oubliez pas de respecter le code de la route et les promeneurs »

http://www.go78.org/
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