
 

 

Score-O du Mont Royal, 4 novembre 2018 

 
 
Notes sur la carte 

La carte s’agit de la version classique du Mont Royal dessinée par John Charlow, et mise à jour ces dernières 

années par Thomas Kneubuehler et Sven von Fellenberg. L’échelle de la carte est 1:8000. 
 
La carte est bien à jour. Les sites de construction et de reboisement sur la montagne ont été indiqués comme 
étant « hors limites » en rouge. Cela étant dit, le degré exact de végétation peut changer d'année en année et 
des petits sentiers vont et viennent. 
 
 
Notes sur le parcours 

 Il s’agit d’une course au format Score-O. Tous les participants commencent en même temps et ont 
exactement 120 minutes pour amasser le plus de points possible. Tout le monde peut choisir sa propre 

séquence lors de l’amas de balises.  
 

 La plupart des participants ne trouveront pas tous les balises et devront donc planifier en conséquence. 
Pour ceux qui trouveront tous les balises, les égalités seront brisées au moment de la finition. 
 

 La forêt et les feuilles pourront être mouillées le jour de la course, et ça risque d’être glissant. N’oubliez 
pas de porter des chaussures adéquates. 
 

 Les fontaines d’eau ne sont plus disponibles en ce temps de l’année. Pensez amener une bouteille pour 

la course. Il y aura un arrêt d’eau à une balise. S’il vous plaît, soyez respectueux avec les verres d’eau, 
et remettez-les dans la poubelle une fois que vous les aurez utilisés. Merci! 
 

 Il y aura un nombre de balises dans le cimetière. Soyez respectueux et ne marchez pas sur les tombes. 

 

* * * 

 

Points:  Balises 1 – 30     10 points chaque 
  Balises 31 – 40     30 points chaque 
  Maximum:      600 points 
 

Déduction pour chaque minute de retard -10 points 
 
Durée : 120 minutes 
 
Point de rencontre : Grand Chalet, au belvédère principal 
 
Horaire :  

 9 h 15  Inscription (chaque participant doit signer un formulaire avant de recevoir son 
                        carton)  

 9 h 45   Instructions importantes pour la course  

 9 h 56   Planification de parcours (quatre minutes pour planifier)  

 10 h 00 Départ simultané (2 heures pour trouver le plus de balises possible)  

 12 h 00   Arrivée (points en moins pour chaque minute de retard)  

 

Directeur d’événement et planificateur de parcours : Evan Haldane 


