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Plan de situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 

 Epreuve Accueil Départ Fermeture 
des circuits 

Récompenses 

Samedi 2 MD 11h30 12h30 16h 16h 
Microsprint cup 11h30 16h30 18h 18h 

Dimanche 3 LD 9H 10h 14h 14h 



   

Hébergement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Camping  
 

 

Les Tourterelles 

https://www.campeole.com/fr/camping/tourterelles  

Tel : 05 58 47 93 12 

 

 

 

Camping Caravaning Eurosol 

http://www.camping-eurosol.com/  

Téléphone : 05 58 47 90 14 

 

 

Camping La Jaougotte 

http://www.campinglajaougotte.com/  

Téléphone :05 58 47 94 85 

Mail :  courrier@campinglajaougotte.com  

https://www.campeole.com/fr/camping/tourterelles
http://www.camping-eurosol.com/
http://www.campinglajaougotte.com/
mailto:courrier@campinglajaougotte.com


   

 

Camping L'Océane   

http://www.camping-oceane.fr/fr/  

Tél. : 05 58 42 94 37 

Tél. port. : 06 47 78 38 42  

Mail : contact@camping-oceane.fr  

 

 

 Gite  
 

Le Martinon 

http://www.lemartinon.com/  

Tel.: 05.58.42.00.13 

E-mail: margaret.stout@orange.fr 

 

Le domaine des pignes 

http://domainedespignes.fr/  

Phone: 05.58.49.82.78 

Email: domainedespignes@gmail.com 

 

Mr et Mme MALAUSSANNE Jacques et Annie 

http://www.gites-de-france-landes.com/Gite-
location-Vielle-saint-girons-Malaussanne-Cote-D-
argent-40G20713.html#ferme  

Tel : 05 58 42 95 09 

 

 

http://www.camping-oceane.fr/fr/
mailto:contact@camping-oceane.fr
http://www.lemartinon.com/
http://domainedespignes.fr/
mailto:domainedespignes@gmail.com
http://www.gites-de-france-landes.com/Gite-location-Vielle-saint-girons-Malaussanne-Cote-D-argent-40G20713.html#ferme
http://www.gites-de-france-landes.com/Gite-location-Vielle-saint-girons-Malaussanne-Cote-D-argent-40G20713.html#ferme
http://www.gites-de-france-landes.com/Gite-location-Vielle-saint-girons-Malaussanne-Cote-D-argent-40G20713.html#ferme


   

Moyenne Distance 
 

Accueil : 11h30 

1er départ : 12h30 

Fermeture des circuits : 16h 

Remise des prix : 16h 

Distance parking-accueil : 0 à 300m 

Distance accueil-départ : 600m 

Traçage : Pierre MARTINEZ 

Révision complète de la carte : François 
MARTINEZ 

Délégué/Arbitre : Stéphane RODRIGUEZ 

Contrôleur des circuits : Alain LAVIELLE 

Description du terrain : Forêt de pins 
typique des Landes, très propre avec 
alternance de parties très courantes et de 
micro reliefs avec de nombreux postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Micro sprint Cup 
 

Le BROS met en place cette petite course juste après la remise des prix 
de la MD, sur le même lieu. Cette épreuve consiste en de très courtes 
courses, très ludiques, en terrain naturel mais certains postes pourront 
être artificiels.  

Pour se développer et devenir plus connue la course d’orientation à besoin 
de passer par des formats de courses plus spectaculaires et visibles aux 
yeux des spectateurs. A travers cette course nous tentons de contribuer 
au développement de la course d’orientation spectacle....!!!! 

QUELQUE SOIT VOTRE AGE, VOTRE SEXE, VOTRE NIVEAU 
DE PRATIQUE, LAISSEZ-VOUS TENTER PAR CE FORMAT 
DE COURSE AMUSANT ET SPECTACUALAIRE!  

La vitesse de course ne sera pas la composante la plus importante, mais 
la rapidité de prise de décision et de réflexion sera essentielle pour 
accéder à la finale.... Tous les concurrents pourront courir plusieurs fois! 

Caractéristiques de l’épreuve : 

3 Catégories : Homme, Femme, Jeune (14ans et moins Garçons et Filles 
confondus)  

*Pas de numéro de poste, pas de définition, le poste à poinçonner est, sur 
la carte, le point au centre du rond. Les mauvais poinçons, ceux en trop ou 
manquants entraînent à chaque fois des pénalités de 30 secondes. Il  n’y a 
donc pas de disqualification pour« PM » comme sur une course classique  
mais juste une pénalité en temps… 

*Il est strictement interdit, sous peine de disqualification, de poinçonner 
par-dessus les barrières ou rubalises (obstacles artificiels) ou bien sûr de 
les franchir!  Et ceci est vrai pour tout élément marqué infranchissable sur 
la carte.... (Attention aux contrôleurs cachés sur le circuit !) 

*Faire attention pour les personnes possédant un Sport Ident Card 11 où le 
temps minimal entre deux poinçons est de 5 secondes. Il est possible que 
certains interpostes aient une durée inférieure, les postes pouvant être 
très proches. 

 



   

 

La course se déroulera en 3 temps pour les Hommes et en 2 pour les 
Jeunes et les Femmes qui ne passeront pas, en principe, par le stade des 
demi finales ( à voir en fonction du nombre d'inscrits) 

Pour les qualifications les coureurs seront, en fonction de leurs catégories, 
classés dans des poules. Départ en masse de tous les concurents, avec de 
multiples combinaisons de circuits en fonction de la catégorie et de la 
poule...Les meilleurs de temps de chaque poule se qualifient pour les demi 
finales 

Pour les demi finales : les coureurs ont des départs échelonnés pour se 
départager et tenter d’accéder à la finale en se classant dans les 
premiers... 

Pour la finale : Départ en masse des 9 meilleurs compétiteurs de chaque 
catégorie qui vont se départager à travers de multiples papillons. Les 
personnes restées pour admirer le spectacle pourront retenter leur chance 
en recourant le parcours de la finale 

D’autres informations arriveront très prochainement sur notre site 
(notamment en fonction du nombre d'inscrits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La course se déroulera en 2 phases pour les Hommes, les Jeunes et les Femmes.

 Première phase : Qualification, départ toutes les 30 secondes pour les trois catégories à partir de 16h30. Les 6 premier de chaque catégorie sont qualifiés pour la finale.

    Deuxième phase: Finales, Départ en masse des 6 meilleurs compétiteurs de chaque catégorie qui vont se départager sur un circuit proposant de multiples papillons

Les personnes restées pour admirer le spectacle pourront retenter leur chance en recourant le parcours de la finale.



   

Longue distance 
 

Accueil : 9h 

1er départ : 10h 

Fermeture des circuits : 14h 

Remise des prix : 14h 

Distance parking-accueil : 0 à 300m 

Distance accueil-départ : 300m 

Traçage : Xavier TASTET 

Révision complète + extension de la 
carte : Alain LAVIELLE et Dorian 
VASQUEZ 

Délégué/Arbitre : Stéphane RODRIGUEZ 

Contrôleur des circuits : Patrick 
CHASSEUR 

Description du terrain : 
Forêt de pins typique des Landes, très propre avec 
alternance de parties très courantes et de micro reliefs. 
De longs postes avec des choix d’itinéraires seront de la 
partie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ancienne Carte 
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