CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL COLLÈGE
DE COURSE D’ORIENTATION
Mercredi 19 décembre 2018
Centre Sportif de la Cité Verte HAGETMAU
FORMULE DE COMPÉTITION
1 épreuve
Relais de 4 (2 filles et 2 garçons) : alternance des circuits type long/court/long/court.
Parcours estimés à 15 min pour les circuits courts et à 20 min pour les longs, chaque parcours étant
constitué de 2 boucles réunies par le couloir spectacle (passage obligatoire).
INSCRIPTIONS : Obligatoire sur OPUSS avant 13h le lundi 17.12.18.
TRANSPORTS :
Pour les AS (hors AS du District du Tursan-Chalosse qui organise ses déplacements), si vous
souhaitez bénéficier d’un transport pris en charge à hauteur de 50% par le service départemental
vous devez communiquer le nombre de participants de votre AS avant 10h le jeudi 13.12.18.
ACCUEIL ET DEROULEMENT DE LA COMPETITION :
13h30 :
-Accueil à Hagetmau, Centre sportif de la cité verte, une fois sur le stade, suivre le fléchage pour
atteindre l’Aréna (zone d’attente).
-Inscriptions des équipes (nom prénom et N° de licence de chaque co-équipier) et distribution des
puces électroniques.
-Briefing des jurys et des jeunes officiels.
14h00 : Départ en masse des coureurs N°1.
Les passages de relais se font dans la même zone que celle du départ en masse.
15h45 : Résultats et remise des médailles
ARENA : Zone
d’attente et
d’échauffement,
toilettes à
proximité

Arrivée

Départ en masse
pour les relayeurs
N°1

Couloir
spectacle :
passage
obligatoire pour
chaque coureur

CATEGORIES D’AGE :
Compétition ouverte aux Benjamin(e)s, Minimes filles et garçons, Cadettes et Cadets
Compétition par équipe uniquement :
- Equipe Benjamin(e)s avec 2 filles et 2 garçons, constituée uniquement de benjamin(e)s
- Equipe Collège avec 2 filles et 2 garçons, constituée soit de benjamin(e)s, ou/et de minimes fille
ou garçons, ou/et de cadettes et de cadets.
CLASSEMENT :
Classement par équipes Benjamin(e)s et Classement par équipes Collèges
Remise de médailles aux trois premières équipes par catégorie.
JEUNE OFFICIEL : obligation d’au moins un Jeune Arbitre par AS mis à disposition du jury. Le JO doit
se présenter à l’accueil dès votre arrivée pour recevoir les consignes.
ORGANISATION :
Nathalie Quemener, collège Val d’Adour Grenade sur Adour, est responsable de l’organisation.
Tous les enseignants qui accompagnent des AS sont à la disposition de l’organisation.
JEUNE COACH :
1 Jeune coach (il peut être également coureur pour cette rencontre), présent à l’accueil dès votre
arrivée pour recevoir les consignes et les transmettre à son équipe. Lors de la course, il surveille
l’avancée du coureur/ au couloir spectacle pour avertir le coureur suivant de l’imminence de son
départ.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Nathalie QUEMENER,
Collège Val D’Adour de Grenade sur Adour au 06 30 99 08 38
______________________________

