
Hou Houuuu CHOUETTE…!!!🦉🦉🦉 

L’ALBE remet ça le 04 Décembre 2021 !!! 

Venez, vous amuser à la troisième édition de la "CHOUETTE ORIENTATION",  
organisée par L'ALBE dans le cadre du chalenge des Raids Normands d'Orientation. 

La "CHOUETTE ORIENTATION" est une virée nocturne en orientation et en équipe de 2, 3 ou 
4 coureurs ouverte à tous, familles, amis et sportifs. 

Elle se déroule dans le cadre du Challenge Normand de la Ligue d’Orientation, (voir le 
programme des courses sur le site de la LNCO). 
Nous vous proposons cette année 3 distances : 21km, 13km ou 7km où vous pouvez 
participer par défi, par plaisir ou découverte. 
 
Nous ajoutons indépendamment un quatrième parcours de 5km au bénéfice du Téléthon. 
Particulièrement adapté pour une première participation et pour les familles avec les plus 
jeunes.  
Détails et Inscriptions en cliquant ici sur notre site : https://www.albeorientation.org 

La course se déroulera le Samedi 04 Décembre 2021 à Petit-Couronne, rendez-vous au 
stade Maurice Ragot. 

Les horaires : 
Pour les courses du Challenge, les heures départs sont échelonnés : 

• Raideurs 21 km (Sportif) :                 Accueil de 16h00 à 16h45, Briefing 17h15,  
Départ course à 17h30, Heure limite d’arrivée 21h30 (4h) 

• Orienteurs 13 km (Technique) :       Accueil de 16h30 à 17h15, Briefing 17h45,  
Départ course à 18h00, Heure limite d’arrivée 21h00 (3h) 

• Trotteurs 7 km (Dynamique) :          Accueil de 17h00 à 17h45, Briefing 18h15,  
Départ course à 18h30, Heure limite d’arrivée 21h00 (2h30) 

Pour le Téléthon les heures de départ sont libres, sans classement,  
les bénéfices seront reversés aux profits du Téléthon. 
Vous vous amuserez et pour une bonne cause en plus ! 

• Téléthon 5 km (Fun) :                        Accueil à partir de 16h30, Briefing en suivant, 
Départ libre à partir de 17h30, Heure limite d’arrivée 21h 

Nous vous accueillerons à partir de 16h00 au Stade Maurice Ragot à Petit-Couronne. 

Les places de parking se trouvent devant le stade et le long de la rue du Bel Air qui longe le stade. 
 

Vous découvrirez la ville de Petit-Couronne comme vous ne l’avez jamais vue, ses sentes, 
ses parcs, sa forêt. 

https://www.albeorientation.org/evenements/2021/12/04/la-chouette-orientation--1494336
https://www.albeorientation.org/


Nous vous réservons des surprises exceptionnelles et du plaisir, et la Chouette sera toujours 
là pour vous surprendre sur votre parcours   
et offrir au plus jeunes participants quelques surprises et des bonbons. 

Les tarifs : 

• Trotteurs 7 km : 8€ par coureur (Equipe de 2, 3 ou 4 avec 2 jeux de carte) 
• Orienteurs 12 km : 13€ par coureur (Equipe de 2, 3 ou 4 avec 2 jeux de cartes) 

(Les licenciés FFCO HD/14 et plus peuvent participer sur des circuits allant jusqu’à 90 minutes sans 
être accompagné d’un majeur (correspond aux parcours trotteur et orienteur). 

• Raideurs 20 km : 18€ par coureur (Equipe de 2, 3 ou 4 avec 2 jeux de cartes) 

• Téléthon 5 km : 8€ par équipier, 15€ par famille à partir de 3 personnes avec une 
carte 

• Commander aussi un encas avec vos amis pour 9€. Déguster en débriefant la 
course autour de grandes cartes à l’affichage, 

Inscriptions : 

Les inscriptions Raideur, Orienteur et Trotteur se font uniquement en ligne à partir du 
formulaire sur notre site web. 

Les inscriptions sur le parcours téléthon peuvent se faire sur place, mais il est préférable 
pour réserver votre carte de le faire maintenant : 
 
Inscrivez-vous en cliquant ici  sur notre site : https://www.albeorientation.org 

Ne tardez donc pas à vous inscrire pour avoir la chance de participer. 

Nous vous attendons avec le sourire, nous sommes prêts, avec de toutes nouvelles cartes à la 
bonne échelle et des doigts électroniques de pointage de belle capacité.   

Sportivement. 
Toute l’équipe organisatrice de l’ALBE ORIENTATION 

Contact : 
Frederic Banik 

Tel : 07 49 37 72 21 

Mail : albeorientation@gmail.com 
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