
Atlantic’O 2018
LIVRET D’ACCUEIL

Le mot des organisateurs
Depuis 3 ans, le BROS organise un WE d'orientation baptisé Atlantic’O. Après 
2 années sur la côte Landaise, c’est le Pays Basque qui va nous accueillir 
le 30 juin et le 01 juillet 2018. 

Au programme, deux sprints le samedi et une moyenne distance le dimanche 
sur 3 nouvelles cartes. 
  
Venez découvrir les villes de St Jean de Luz et Ciboure ainsi que la montagne 
et la forêt Basque autour de Sare. 

Organisé par le :
soustons-orientation.fr

http://soustons-orientation.fr
http://soustons-orientation.fr
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Au programme

Samedi 30 Juin 2018 : 

• Sprint à St Jean de Luz, départ à partir de 11h00 (dernier départ 13h) 
Fermeture des circuits à 13h45 

• Sprint à Ciboure, départ à partir de 16h00 (dernier départ 18h)  
Fermeture des circuits à 18h45 

Remise des prix au cumul des deux sprint le samedi à 18h30. 

(H10/12 et D10/12 - 3 premiers jeunes hommes et dames - 3 premiers hommes et 
dames - 3 premiers vétérans hommes et dames 50 et +) 

  

Dimanche 01 juillet 2018 : 

• Moyenne Distance à Sare, départ à partir de 10h00 (dernier départ 12h00) 
Fermeture des circuits à 14h00. 

Remise des prix à partir de 14h00. 

(Le premier H/D de chaque catégorie sur son circuit de référence et les 3 premiers 
jeunes H/D de 10 à 16 ans)

3 courses régionales inscrites au classement National…

Flashez pour aller vers GoogleMaps



Sprint à St Jean de Luz
Le 30 juin 2018 – 11h/13h

S i n o u s é t i o n s a u 
XVIIème et XVIIIème 
siècle, il y a de fortes 
chances que nous y 
croiserions des corsaires 
don t ce r ta ines rues 
portent encore le nom 
aujourd’hui. Ne vous 
laissez pas piéger dans 
ces ruelles chargées 
d’histoire…

Situation / Localisation

Parking

Il est difficile de se garer dans Saint Jean de Luz et Ciboure 
à cette période aussi nous vous recommandons le parking 
de la plaine des sports à Ciboure et de ne pas déplacer 
votre véhicule entre les deux sprints (gratuit, cf.carte). 

Parking officiel : plaine des sports à Ciboure (Jean Poulou), 
situé à 20-25min à pied des départs. 
Rubalisage du parking officiel vers les deux départs (St Jean 
de Luz et Ciboure).

Fléchage : Saint Jean de Luz, rond point D918/D810 
(vers parking officiel).



Sprint à St Jean de Luz
Le 30 juin 2018 – 11h/13h
Horaires

Pas de quarantaine, merci de respecter les zones interdites (voir ci-dessous) y compris pour le parking. 

Départs au boitier entre 11h et 13h, fermeture des circuits à 13h45. 

Merci de respecter les 2 minutes entre deux coureurs d’un même club sur le même circuit.

Pratique

Sanitaires : au parking officiel et au gymnase Urdazuri face au lycée Ravel. 

Restauration : commerçants de la ville, ravitaillement en eau à l'arrivée.

Site officiel de Saint Jean de Luz



Sprint à Ciboure
Le 30 juin 2018 – 16h/18h

Entre mer et montagne, 
Ciboure c'est le charme 
d ' u n e p e t i t e s t a t i o n 
balnéaire basque nichée 
au coeur d'une splendide 
baie face à Saint-Jean-
de-Luz. Venez découvrir 
la ville au gré des choix 
de notre traceur…  

Situation / Localisation

Parking

Fléchage : Saint Jean de Luz, rond point D918/D810 
(vers parking officiel).

Il est difficile de se garer dans 
Ciboure à cette période aussi nous 
vous recommandons le parking de 
la plaine des sports à Ciboure 
(gratuit, cf.carte). 

Parking officiel : plaine des sports 
à Ciboure (Jean Poulou), situé à 
20-25min à pied des départs. 
Rubalisage du parking officiel vers 
les deux départs (St Jean de Luz et 
Ciboure).



Sanitaires : au parking officiel. 

Restauration : commerçants de la ville, bars à TAPAS, ravitaillement en eau à l'arrivée.

Site officiel de Ciboure

Sprint à Ciboure
Le 30 juin 2018 – 16h/18h

Horaires

Pas de quarantaine, merci de respecter les zones interdites y compris pour le parking. 

Merci de respecter les 2 minutes entre deux coureurs d’un même club sur le même circuit. 

Départs au boitier entre 16h et 18h, fermeture des circuits à 18h45. 

Remise des récompenses au cumul des deux sprints à 18h30.

Pratique



Consignes Sprints
Le 30 juin 2018 – St Jean de Luz et Ciboure

•  Sprints urbains, échelle 1/4000ème, équidistance 2,5m. 
•  Zone de quarantaine libre, merci de respecter la zone gelée à l’ouest de la voie ferrée pour les 2 

sprints. 
•  Départ au boitier avec horaires libres : essayez de respecter un temps de repos de 5h minimum 

entre vos 2 horaires de course (Lors de votre inscription en ligne ou sur le tableau horaire sur 
place). 

•  Rappel norme ISSOM : il est interdit de franchir les symboles mentionnés comme 
infranchissables sur la carte, même s’ils paraissent franchissables sur le terrain (massifs, 
barrières, clôtures, murs, haies). Ces zones interdites ne sont pas représentées en 
surimpression sur la carte (pas de symbole violine 707 ou 709). Le poinçonnage en passant le 
bras à travers ou au-dessus d’un de ces éléments est interdit et entrainera une 
disqualification. 

•  Règles de sécurité : la circulation est ouverte durant l’épreuve. Les coureurs doivent respecter le 
code de la route, et être attentifs aux voitures lors des traversées de route, ils 
ne sont pas prioritaires. Une route à trafic potentiellement important est 
interdite à la traversée (marquée par des hachures verticales, symbole 
709.1), les trottoirs pour longer cette route sont autorisés. Seul deux 
passages sont autorisés pour traverser marqué par le symbole 708.1 (cf 
extrait de carte pour exemple). Ces deux passages se feront sur des 
passages piétons. Tout passage à un autre endroit entrainera une 
disqualification. Des signaleurs seront présents pour protéger ce passage, 
toutefois le code de la route reste en vigueur. 

•  Les définitions seront à la fois disponibles à part sur papier et imprimées sur les cartes.
	

Les	récompenses	seront	données	vers	18h30	pour	le	cumul	de	temps	des	2	sprints	:	

ORANGE	Homme	:	3	premiers	H18	à	H45	+	3	premiers	H50+	ORANGE	
Femme	:	3	premières	D18	à	D45	+	3	premières	D50+	JAUNE	Jeune	
Homme	:	3	premiers	jeunes	hommes	(H14	à	H16)	JAUNE	Jeune	Dame	:	3	
premières	jeunes	dames	(D14	à	D16)	BLEU	Open	:	3	premiers	(H10	à	
H12)	+	3	premières	(D10	à	D12)	

	



MD à Sare
Le 01 juillet 2018 - 10h/12h

Sare, classé parmi les plus beaux villages 
de France est entouré de montagnes et 
situé à 14 Km de la mer  
Prenez le temps de visiter l'église, le 
fronton, les quartiers avec les belles 
maisons labourdines, sa voie médiévale 
et ses fameux oratoires, et l'exposition 
sur la pelote basque… 

IMPORTANT ! 

En raison de la difficulté d’accès sur la piste 
forestière des palombières et d’un nombre de 
places de parking restreintes, nous autoriserons 
l’accès seulement aux voitures de 3 personnes 
et plus. 

Camping-cars :  

L’accès à la piste des Palombières est interdite 
aux camping-cars. 

Nous vous inviterons à stationner sur l’aire de 
XABALO pour co-voiturer jusqu'à la zone de 
départ.

Fléchage	: SARE,	rond-point	D4/D306

Aire	covoiturage :	Aire	de	XABALO	sur	
D306	(à	5km	du	rond-point	D4/D306)

Situation / Localisation

Parking



MD à Sare
Le 01 juillet 2018 - 10h/12h

Accueil : 09h00
Départ : 10h00 à 12h00
Remise des récompenses : 14h00
Fermeture des circuits : 14h00

Merci de respecter les 4 minutes entre deux 
coureurs d’un même club sur le même circuit.

Horaires

Pratique

Sanitaires : toilettes disponibles au niveau de l’accueil. 

Restauration : sur place, grillades, sandwiches, boissons. 

Important : en raison de difficultés d’accès sur la piste forestière, la sortie des parkings par la piste 
forestière des palombières ne pourra s’effectuer qu’à partir de 11h30. 



Consignes MD
Le 01 juillet 2018 – Sare (Atxuria)

• Terrain de montagne très vallonné et encaissé : pâturages, falaises, zones rocheuses, alternance 
forêt et végétation basse. 

• Carte 1/10000, équidistance 5m, et 1/7500 pour le circuits bleu, vert et jalonné 

• Vous allez courir au milieu d’animaux d’estive (pottoks, vaches, brebis, …), faites attention de ne 
pas les effrayer…. 

• Jambes couvertes (présence tiques) et chaussures à 
picots conseillées. 

• Attention aux clôtures et aux zones interdites !!!

Les	récompenses	seront	données	vers	14h00	:	

-	Premier	H/D	sur	son	circuit	de	référence	
-	Les	3	premiers	jeunes	H/D	de	10	à	16	ans	

	

– Circuits Violet, Orange : Compétiteurs 

– Circuit Jaune, Bleu, Vert, Jalonné : (Jeunes enfants, Famille, initiation)

Rappel : 

En raison de difficultés d’accès sur la piste forestière, la sortie des parkings par la piste forestière des 
Palombières ne pourra s’effectuer qu’à partir de 11h30. 

Avant cet horaire de 11h30, il sera possible de quitter les parkings par la piste du Col de Lizarieta avec 
l’accord des signaleurs. 




