
 
 
UGSEL Comité 78/91-92/95 
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél 01 39 50 28 00  
E-mail : ugsel78@gmail.com / Site : www.ugsel-versailles.com  

Versailles, le 30 Septembre 2022 
 

RENCONTRE PROMOTIONNELLE 
COURSE D’ORIENTATION 

 
 
DATE MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 
 
LIEU Forêt Domaniale de VERRIERES LE BUISSON - 91370 
 Accès par “Route du Plessis Piquet“ 
 
HORAIRES Arrivée = 13h30 
 Pointage des participants = 13h45 à 14h15 
 Départ des courses = 14h30 
 Fin prévue à = 16h15 
 
ACCES De Versailles : Prendre la A86 direction Antony, sortie N°29 direction “Chatenay 

Malabry” et rentrer dans le bois par la route à droite (avant le Burger King) puis 
continuer la route jusqu'au rond-point au centre du bois. 

 D’Antony : Prendre la A86, sortie Petit Clamart et faire demi-tour pour reprendre 
l’A86 direction Antony, sortie N°29 direction “Chatenay Malabry” et rentrer dans 
le bois par la route à droite (avant le Burger King) puis continuer la route jusqu'au 
rond-point au centre du bois. 

 Rendez-vous au rond-point du carrefour de l’obélisque. 
 
CATEGORIES Benjamins, Minimes, Cadets/Juniors – Filles et Garçons. 
 Binômes filles et binômes garçons. (Cf. règlement) 
 
 
INSCRIPTIONS Vous trouverez ci-joint la feuille d’inscription que nous vous demandons de 

retourner à notre secrétariat dûment rempli pour le VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 
dernier délai. Un maximum de 15 binômes par catégorie et par sexe est autorisé. 
Il n’est pas nécessaire d’être licencié UGSEL pour participer à cette rencontre. 

 
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 

 
TENUE Prévoir une tenue adéquate qui ne craint rien (Eviter d’être jambes nues) 
 Les concurrents porteront la tenue de leur établissement s’il y en a une. 
 Prévoir une pochette plastique transparente en cas de pluie  
 
DIVERS La carte support est avec légende simplifiée et les définitions de postes en 

français. (Nous conseillons donc aux professeurs de renseigner les élèves sur la 
légende type de C-O (Cf. annexe). Celle ci sera affichée au poste de départ. 

 



 
 
 

REGLEMENT DE LA C-O 
 

 Epreuve de course d’orientation sous forme de circuit par équipe de 2* non-mixte. Le principe de la 
course consiste en un temps minimum à poinçonner toutes les balises dans l’ordre du circuit de sa 
catégorie. 
 

 6 épreuves sont prévues : Une pour les benjamines, une pour les benjamins garçons, une pour les 
minimes filles, une pour les minimes garçons, une pour les Cadettes/Juniors F et une pour les 
Cadets/Juniors Garçons. 

 
 Un classement par catégorie et par sexe sera réalisé. Les 3 premiers seront récompensés.  

 
 Fermeture des circuits à 16h donc dépose des postes à 16h05. 

 
 Départ échelonné toutes les 1 min (la carte est donnée pour consultation 1 min avant le départ). 

 
 Chaque binôme a une seule carte ainsi qu’un doigt électronique. (Pas de boussole)  

 
 Les 2 membres du binôme doivent rester ensemble. (Des professeurs sont susceptibles de se 

trouver à un ou plusieurs postes afin de constater la non séparation du binôme). 
 

 En BF : le nombre de balises à poinçonner est de 10 
 En BG : le nombre de balises à poinçonner est de 12 
 En MF : le nombre de balises à poinçonner est de 13 
 En MG : le nombre de balises à poinçonner est de 16 
 En CJF : le nombre de balises à poinçonner est de 16 
 En CJG : le nombre de balises à poinçonner est de 17 

 
 Le parcours reste obligatoirement sur le plateau, on ne descend pas. 

 
 Le départ est le triangle sur la carte et l’arrivée est le double cercle. 

 
 Attention, certains postes peuvent se faire deux fois dans un circuit, bien respecter l’ordre imposé, 

en cas d’erreur d’ordre ou de poste manquant, les coureurs sont pm (non classés). 
 

 La carte support est une carte au 1/7500 (1 cm sur la carte = 75m sur le terrain).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* En cas de nombre impair, il sera possible de réaliser le parcours seul (pas de classement) 
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