
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Course d’Orientation 
Compétition territoriale 

le 01 décembre 2021  

à Bathernay 

 

 

 

 

Intro : Au vu du climat sanitaire fluctuant, il avait été décidé de ne faire qu’une seule 

rencontre. Il a aussi été décidé de ne faire qu’un « individuel » pour ne pas obliger les 

établissements à rester sur les 2 demi-journées avec un gros brassage le midi.  

Ainsi, chaque établissement arrive, fait passer ses élèves sur le parcours de sa catégorie, 

puis fait passer les élèves sur un parcours open, puis repart. Le classement collectif se fera 

par compilation des résultats individuels (comme au cross).  

Conformément à la loi, le « pass sanitaire » ne sera bien sûr pas exigé. La limitation des 

brassages est organisée par les rotations horaires et les box d’attentes aux différents 

endroits stratégiques. (Attente, départ, arrivée, GEC,) 

 

 

 

Responsables de 

l’organisation 

Ugsel 26/07 : ugsel2607@mbsport.fr 

Benjamin sage 06 62 80 57 47 

Martin Zanotti  06 84 14 32 25 

 

olivier.maillot.eps@gmail.com 

fabienavias@wanadoo.fr 

 

 

Merci à chaque établissement de nous prévenir de l’horaire d’arrivée et de veiller à une 

répartition correcte des créneaux.  

 

Inscriptions :  
1 - Inscrire vos élèves dans USPORT 

2- A envoyer au plus tard le Lundi 29 novembre 2021 à 18h00.  

 

Le ficher ci-joint (rempli selon le format exigé) est envoyé  

 

- à Benjamin Sage et Martin Zanotti  ugsel2607@mbsport.fr 
 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/=%22#"
mailto:olivier.maillot.eps@gmail.com
mailto:fabienavias@wanadoo.fr


 
 

Confort :  
Il y aura des sanitaires mais pas de vestiaires ni d’abri, prévoir vos tentes. 

 

Matériel à prévoir,  
 -une boussole, une montre et un sifflet obligatoire 

 -une pochette plastique pour la carte 

-une tenue adaptée pour la CO, une tenue de rechange,…  

-Maillot d’établissement souhaité 

Chaque enseignant responsable apportera sa trousse de secours, il n’y aura pas de secouristes.  

 

Encadrement :  

Nous comptons sur chaque enseignant pour  

-expliquer en amont aux élèves le déroulement de la journée, 

-sensibiliser les élèves sur la valeur de matériel sport ident et des postes 

-d’assurer la gestion des groupes, du protocole ( limitation des brassages) (respect des 

lieux, déchets, propriétés privés,…) et ainsi nous aider au bon déroulement de ce 

championnat.  

 

Epreuves :  
Chronométrage Sport ident pour les deux circuits.  

Cartes sur feuille A4, définitions sur la carte 

Terrain : Sentiers courants, un peu de végétation basse. 

 

❖ Individuel  
Course dite circuit classique, départ toutes les 2 minutes ou toutes les minutes en fonction du 

nombre de participants. (Pour limiter les regroupements d’élèves, nous demandons à chaque 

prof de faire partir ses élèves du plus rapide au plus lent (faire au mieux)).  

Consignes de sécurité 
- Avant de partir en course, je repère avec mon professeur référent les lignes d’arrêt qui circonscrivent 
la périphérie de la zone de course. (Sur la carte et sur le terrain) 
-Au moment de partir, je vérifie que j’ai bien ma boussole, ma montre et mon sifflet 
Je respecte le temps limite de sécurité 
-Lors de ma course, je dois toujours savoir où je suis (suivre ma position sur ma carte) 
-Si je suis perdu, j’oriente ma carte, je me recale, puis je retourne au dernier point connu.  
Si je me blesse, je ne panique pas, je rejoins tranquillement l’arrivée si possible ou je siffle des grands 
coups réguliers.  
-Si je croise un élève blessé ou en difficulté, je dois lui porter secours.  
-Si j’abandonne ma course, je dois impérativement passer par l’arrivée pour prévenir.  
Azimut retour 0°/360° soit plein NORD pour retrouver le « stade et la salle des fêtes » 

 
 



 
 

 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL 2022 :  

Le Championnat national est organisé du 29 au 31 mars 2022 par les comités 78 et 92. Lieu à préciser 

     

 CONVIVIALITE :  

      Un coin café / thé sera mis à disposition. 

      Pas de repas prévu pour les enseignants, prévoir votre casse-croûte. 

Horaires :  Attention horaires par établissement en fonction des effectifs prévisionnels annoncés de l’éloignement 

et de l’organisation. 

 Créneau 1 Créneau 2 Créneau 3 Créneau 4 Créneau 5 

9H 
Accueil, 

échauffement, 

Consignes 

    

10H 

Circuit 1 

(correspondant à sa 

catégorie) 

PSD26 + LSCT07 + 

NDG26 ? 

Accueil, 

échauffement, 

Consignes 

   

11H 
 

Circuit 2 

(en open) 

Circuit 1 

(correspondant à sa 

catégorie) 

SLC 26 

Accueil, 

échauffement, 

Consignes 

  

12H Collation et retour 

 

Circuit 2 

(en open) 

Circuit 1 

(correspondant à sa 

catégorie) 

FGON26 + END38 

Accueil, 

échauffement, 

Consignes 

 

13H  Collation et retour 

 

Circuit 2 

(en open) 

Circuit 1 

(correspondant à sa 

catégorie) 

CSA26 + IND26 

Accueil, 

échauffement, 

Consignes 

14H   Collation et retour 

 

Circuit 2 

(en open) 

Circuit 1 

(correspondant à sa 

catégorie) 

NDC26 + ISM26 

15H    Collation et retour Circuit 2 (en open) 

16H     Collation et retour 

17H Débalisage 

 

Merci à chaque établissement de veiller à respecter les horaires afin de ne pas occasionner 

de brassage d’élèves superflu.  

 

Qualification  
Elles seront données dans la semaine qui suit la compétition  

- au moins la première équipe de chaque catégorie (B, M, Ly)  

- au moins les premiers individuels de chaque catégorie (BG-BF-MG-MF-LyF-LyG) 

- il y aura un classement scratch puis un classement élite et promotionnel.  

 
Concernant les quotas de qualification : 

         https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/21-22%20quotas%20CO.pdf 
 



 

 

Accès 
 

 

 

 

Accueil à la salle des Fêtes, Stade de Bathernay  

26260 Bathernay  
Merci, Olivier (06.63.02.39.61) et Fabien (06.84.70.38.08) 

 

Bathernay 

Romans 

Accueil 

Parking minibus 

Arrêt Bus 

Valence 


