
 

 
O’weekend 62 / Moyenne Distance / CL 07 

7 avril 2018 
Forêt de Rihoult-Clairmarais 

 

 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Boussole Audomaroise 
Directeur de course : Marlène Sanchez (BA) 
Arbitre : Dominique Boutin (O2) 
Contrôleur des circuits : Philippe Castier (BA) 
Traceur : Pruvost Stéphane 
GEC : Pruvost Stéphane 
Site : https://oweekend62.blogspot.fr/  

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

 

 

 

CARTE  

Nom : Forêt de Rihoult-Clairmarais 
Relevés :avril 2010 
Cartographe :  Barranger / Lequint Rémi 
Mise à jour : février 2018. 

Échelle : 1/10000 et 1/7500 (Jalonné ; Vert ; Bleu) 
Équidistance : 5m 
Type de terrain :  peu vallonné, nombreux réseaux 
de fossés, nombreuses zones de végétations denses 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 

Fléchage : A partir de la ville d’Arques (attention 
sens de circulation en forêt imposé) 
Accueil : Carrefour au Centre de la forêt 
Distance parking-accueil : de 0 à 500.m 
Distance accueil-départ : 850 m 
Distance arrivée-accueil : sur place 

 

Accueil : à partir de 12h30 
Départ : imposés(pour permettre une meilleure 
fluidité et gestion de l’orientshow proposé ensuite) 
toutes  les 2 mns (4 mns entre deux coureurs d’un 
même club) à partir de 13h00. Demandes 
particulières possible via site fédéral  
Dernier départ :  15h30 
Fermeture des circuits : 16h30 
 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
 

Circuits Distances  postes Nivea
u 

techni
que 

Violet 
Long 

6,090 kms 23 5 

Violet 
Moyen 

 5,070 kms 22 5 

Violet 
Court 

3,930 kms 20 5 

Orange 3,840 kms 18 4 
Jaune 2,770 kms 16 3 
Bleu 2,470 kms 15 2 
Vert 1,730 km 13 1 

jalonné 1,87km 
2,7 kms 

par jalons 

15 1 

 

https://oweekend62.blogspot.fr/ 
http://www.boussole-audomaroise.fr/ 
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SERVICES 
Ravitaillement offert à l’arrivée 
Buvette et petite restauration 
 
 
 
 

 

 

TARIFS 
 
Licenciés FFCO de la Ligue des Hauts de France : gratuit ; 

Licenciés UNSS et UGSEL : 1€ ; Licenciés FFSU et USEP : 3€ ; 
Licenciés FFCO hors ligue :  18 ans et plus : 5€, moins de 18 ans : 3€ ; 
 

Non licenciés (hors coût d'inscription en ligne de 0,8 à 1,5€) 

Individuel : 18 ans et plus : 8 €, moins de 18 ans : 6 € (incluant le Pass Orientation*) 

Famille (à partir de 3 personnes) : 18 ans et plus : 5€, moins de 18 ans : 3€ + 8€ pour le Pass’Orientation* Famille. 

 

*Pass orientation :  Ce document constitue une attestation d’assurance RC pour la durée de la manifestation sur une 

seule journée 

Location de puce : comprise (prévoir un chèque de caution de 50€) 

 

 
 

 

 
INSCRIPTIONS 

● A l’avance, jusqu’au 28 mars. à minuit : 
Licenciés FFCO : sur le site fédéral (http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ ) via son club. 
Non licenciés : par le biais du formulaire accessible en ligne sur le site (http://oweekend62.blogspot.fr). Le certificat 
médical et/ou la licence seront à présenter au plus tard à l’accueil. 

● Sur place, avec un supplément d’1€ par course, et dans la limite des cartes disponibles. 
  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la                  

date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de                  
la course d’orientation, en compétition. 

 

 
CONTACT 
 
David ROLIN  : 06 21 21 83 38 ; boussole.audomaroise.6208hf@gmail.com 
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