RAID ORIENTATION
“La Méridienne 2022”
Dimanche 16 janvier
Quins (12800)

Règles de l’épreuve

Le raid comporte deux épreuves d'orientation différentes, une au format sprint sur carte norme IOF
échelle 1/5000 et l'autre au format course au score sur carte norme IGN améliorée échelle 1/20000 .

Sera déclaré vainqueur, le participant qui aura réussi l’épreuve de sprint et obtenu le plus de
points à l’épreuve de course au score.
Les participants ayant réussi l’épreuve de sprint seront ensuite classés en fonction du nombre
de points obtenus à l’épreuve de course au score.
Les participants marqués PM (poste manquant) qui n'ont pas réalisé ou ont échoués à l’épreuve
de sprint seront ensuite classés en fonction du nombre de points obtenus à l'épreuve de course
au score.

Description des épreuves :
les règles générales de la fédération française de course d'orientation sont applicables : respect
des règles sanitaires, du code de la route, des cultures, des clôtures, interdiction d’accès au
zones interdites grisées ou hachurées couleur violine, entraide et secours envers les candidats
en détresse...

●

Sprint : il faut réaliser, à pied uniquement, le parcours tracé sur carte IOF au 1/5000 dans l’ordre
indiqué (départ -1-2-3-4-5-6-7-8-arrivée) au moment que le juge le plus opportun chaque
candidat (début fin ou « milieu » de sa course). Le non-respect de l'ordre imposé ou la non
validation d'un ou plusieurs postes entraîneront le classement PM (poste manquant).

●

Course au score : il faut collecter le plus possible de points en validant les balises réparties sur
une carte IGN améliorée. Le nombre de points crédités par chaque balise est indiqué par le
chiffre des centaines du numéro de poste (exemples : le poste 131 vaut 1 point, le poste 334 vaut 3
points, le poste 567vaut 5 points...) dans un délai préalablement déterminé (4h30; 3h00 ou 1h30).

