
 

  

Course Régionale Longue Distance 
                       21  Novembre 2021 
                  Forêt domaniale de Noyon 

 
CONTACT Site internet : http://opicardie.e-monsite.com/ 

Email : bertrandpaturet@sfr.fr    

Téléphone : 03 44 09 02 77 – 06 70 19 08 92 

  Buvette 
Buvette (si autorisation accordée) 
Ravitaillement à l’arrivée 

 
 

 
 
 
 

                 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Comité Départemental Oise de course orientation 
COURSE COMPTANT POUR LE CLASSEMENT 
NATIONAL 3 courses au CN dans le weekend   

Sprint –Nuit et  LONGUE DISTANCE 

Comité Départemental Oise 
de course orientation 

Directeur de course : Jean Luc DENOUAL 
Délégué - Arbitre : Camille Moulière 
Contrôleur des circuits : Bertrand PATURET 
Traceur : Bernard PRESSON 
GEC : Comité Départemental Oise de Course Orientation 
 

 

CARTE  

Nom : Forêt  Mont Saint Siméon Échelle : 1 /10 000°        Équidistance : 5 m 
Cartographes : Franz MAREIGNER   Relevés :2021                                                                 Echelle :  1/7500° pour circuits Vert , bleu violet court 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 

Accueil :    Stade Cœur de Picardie                                                    
av Fernand Grégoire  60400 NOYON 
Distance parking-accueil : 100 mètres    
Distance accueil-départ : 1000 mètres(20 mn) 
Distance arrivée-accueil : 100 m                                                             

 

Accueil : à partir de 09 h00  suivre fléchage ACCUEIL                                         
Horaires départ : Choix des horaires de départ sur tableau à 
renseigner sur site  à l’accueil  
Possibilités inscriptions sur place                                         
Premier  Départ : 09h30                                         
Dernier Départ 13h00              

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
8 circuits compétitions : Violet Très Long  9,5  km 
Violet Long  7,5 km—Violet Moyen 5,6 km—Violet 
Court 3,5 km--Orange  5,5km—Jaune 4,5 km – 
Bleu 3 km—Vert 2,5 km   

 http://opicardie.e-monsite.com/ 

 https://www.facebook.com/Noyon-Course-
dOrientation-127784690571384 
Et site FFCO  
https://www.ffcorientation.fr/courses/agenda/43945/ 
 

Parcours non licenciés: avec certificat médical 
tous circuits sinon seulement  Jaune  Bleu et Vert  

 

TARIFS 

      18 ans et + - de 18 ans    

   Licenciés FFCO hors HDF  7 € 5 €  
  Licenciés Hauts de France 

 
    Gratuit Gratuit 

 
 

  Non licenciés 
Circuits orange et violet 

Circuits Jaune et Bleu 

 
10 € 
8 € 

 
8 € 
6€ 

 
           Prise en compte licence assurance 

  
UNSS/UGSEL/USEP/FFSU ½ tarif         Prêt de puce contre remise pièce 

d’identité 

 
INSCRIPTIONS 

Avant le 15 novembre 2021      Inscription possible sur place     
Pour les licenciés : Inscriptions via le site de la FFCO 
 https://www.ffcorientation.fr/courses/agenda/43945/ 
Pour les non licenciés : Inscriptions sur place 
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an ou être licenciés FFCO. 
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                        PROTOCOLE SANITAIRE O’PICARDIE 20 ET 21 novembre  2021 

 
 

             
• La présentation du pass sanitaire sera obligatoire pour participer à la course, pour tous les coureurs de 12 ans 

et plus. 

• Pour permettre un bon fonctionnement de l’atelier départ, tous les participants seront tenus de passer à 
l’accueil avant de s’y rendre : soit pour présenter leur pass sanitaire, soit pour justifier qu’ils ont moins de 12 
ans (avec pièce d’identité). Ils se verront apposer un bracelet  au poignet qu’ils devront présenter lors de leur 
passage au départ. / ! \ 

• PAS DE BRACELET = PAS DE DEPART !! Le port du masque ne sera pas obligatoire, mais conseillé dans les 
zones fréquentées et au contact des organisateurs (accueil, départ, buvette, …). Et le respect des gestes 
barrières reste bien sûr indispensable. 

               Inscriptions   sur internet avant la course         https://www.ffcorientation.fr/courses/agenda/43943/;  

        
 Il sera encore possible de s’inscrire sur place, dans la limite des cartes disponibles nous permettant de maitriser 
exactement le nombre de personnes.  

• Accueil: Les personnes de l’accueil seront masquées. Elles prendront les quelques inscriptions sur place. 

• Matériel : Les organisateurs auront du gel hydroalcoolique sur chaque atelier (accueil, départ, arrivée). Les 

doigts électroniques prêtés seront désinfectés avant le prêt et à leur retour après la course. 

• Contrôle du nombre de participants : Le contrôle se fait en dénombrant les cartes distribuées à chaque 

participant. Chacun a également une puce électronique pour valider son passage sur les balises réparties sur 

le terrain. La consultation du boîtier » arrivée » permet de dénombrer les coureurs non rentrés. 

• Départ : Un lavage de main avec une solution hydroalcoolique sera obligatoire à l’entrée de l’atelier départ. 
Les personnes du départ seront masquées. Pour les compétiteurs, les départs sont échelonnés toutes               

les 2 minutes par groupe de 4 au maximum. Les heures de départ sont imposées. Les bacs de cartes pour 

chaque circuit sont séparés de 2m. Pour les loisirs, pas d’heure de départ imposée, mais il y aura également un 

écart de 2 deux minutes entre les participants. Il y aura des marques au sol pour matérialiser les distances à 

respecter. 

• Arrivée : Le participant conserve sa carte. Par fair-play, il ne la montrera pas à ceux qui n’ont pas encore 

couru. Un ticket avec les temps intermédiaire est remis uniquement aux compétiteurs. Le ticket (format ticket 

de caisse) est pris directement sur l’imprimante par le participant.  

• Ravitaillement : Il n’y aura ni gobelets, ni eau en libre-service à l’arrivée : nous vous remercions d’apporter et 

d’utiliser votre eau (possibilité de remplir ses contenants dans un point d’eau mis à disposition) 

• Résultat : Il n’y aura aucun affichage de résultats pour éviter tout regroupement. 

          
• Récompense : Il n’y aura pas de remise de récompense pour éviter tout regroupement. 

https://www.ffcorientation.fr/courses/agenda/43943/

