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Le Club d’orientation Ramblers est heureux d'annoncer son premier événement de 
l'année: une course d’orientation en raquettes, dans le cadre d’une collecte de fonds 

pour notre programme junior.  
Cet événement d'équipe de deux heures est ouvert aux jeunes et aux adultes de tous 
les niveaux. 
En équipes de 2 à 4, vous aurez un total de 2 heures pour visiter le nombre maximal 
de balises pour récolter le plus de points. C'est à vous de choisir votre propre 
itinéraire à l’aide d’une carte et d’une boussole. 
 

Catégories: 

 Équipes hommes (21+) 

 Équipes femmes (21+) 
 Équipes mixtes (21+) 

 Juniors (tous les membres de l'équipe ont entre 12 et 21 ans) 

 Famille (au moins un membre de l'équipe a 12 ans ou moins) 
 

L'âge est calculé par l'année de naissance. Exemple: Leo qui est né le 18 décembre 
2001 sera considéré comme ayant 17 ans. 

 

Emplacement et comment se rendre : 

L'événement aura lieu à Kinadapt: 
 

1800, Ch. Laurin 

Rawdon (Quebec) 

J0K 1S0 

http://www.kinadapt.com/ 

 

http://www.kinadapt.com/


Horaire du jour: 

10 h 30 – 11 h 15  Inscription 

11 h 15   Instructions données  

11 h 45 Cartes et descriptions des contrôles distribuées aux 
équipes 

12 h    Départ collectif  

14 h    Arrivée 

14 h 30   Remise des prix  

15 h Activités optionnelles chez Kinadapt (Veuillez 
communiquer directement avec Kinadapt pour les 
réservations) 

 

Le calcul des points 

 

 

 Les équipes amassent des points pour chaque balise visitée; 
 La valeur en points de chaque balise est affichée sur la carte; 

 L'heure d'arrivée n'est enregistrée que lorsque TOUS les membres de l'équipe 

ont franchi la ligne d'arrivée; 
 Une fois la limite de temps de 2 heures atteinte, chaque minute 

supplémentaire coûtera 10 points à l'équipe; 
 S’il y a égalité des points, les équipes seront classées par leur ordre d’arrivée. 

NB : Toutes les équipes doivent s'enregistrer (pour des raisons de sécurité) en 

téléchargeant les informations de leur puce de chronométrage SI à leur arrivée. 
  



Notes du contrôleur:  

La carte a été préparée par Dmitri Golovanov spécifiquement pour cet événement. 
Intentionnellement, elle n’indique pas tous les détails de la végétation, et tous les 

rochers. Il y en a beaucoup sous la neige, donc pour votre sécurité et pour 
l’optimisation de votre parcours , veuillez rester sur les sentiers, sauf pour trouver les 

balises (seulement a l’intérieur ou près du cercle de contrôle).  
L'échelle de la carte est 1:7,500 (1 cm sur la carte correspond à 75 m sur le terrain), 
les contours sont dessinés à des intervalles de 5 m. Les pistes de raquette sont 
dessinées en vert. 
 

 

Équipment 

Chaque participant est tenu de porter l'équipement suivant pendant la course : 

 Sifflet (en vente au bureau d’inscription pour 3 $) 

 Carte (cartes seront distribuées 15 minutes avant le départ collectif) 
 Le port de raquettes est obligatoire pour prévenir les dommages aux sentiers  

 
Chaque équipe doit avoir l'équipement suivant pendant la course: 

 Boussole (disponible à la location lors de l’inscription) 
 Montre 

 Puce de chronométrage SI pour votre parcours (disponible à la location lors 
de l'inscription pour 5 $) 

 

L'équipement suivant n'est pas obligatoire mais est fortement recommandé, en 
fonction des conditions météorologiques: 

 Trousse de premiers soins  

 Vêtements supplémentaires dans un sac imperméable 
 Eau et nourriture à haute teneur en énergie (il y aura de l'eau et du chocolat 

chaud à l'un des contrôles seulement)  

 

**Seules la carte et la boussole peuvent être utilisées pour naviguer vers chaque 
point de contrôle. Aucun autre outil de navigation n’est permis (vous pouvez 

apporter un téléphone et un appareil GPS pour des raisons de formation et de 
sécurité). 
  



Inscription 

L'inscription en ligne est maintenant ouverte sur Zone4: 
 

https://zone4.ca/register.asp?id=17132&lan=1&cartlevel=1 

 
L'inscription se termine le lundi 12 février à 23 h 59. 
 
Frais d’inscription  
 
Enregistrement en ligne 
Membre du club Ramblers (adulte):   15 $ 
Non-membre (adulte):    25 $ 
Membre du club Ramblers 13-21 ans:  10 $ 
Non-membre 13-21 ans:    15 $ 
Enfant 12 ans et moins:    5 $ 
 

Le prix comprend l'accès au site et une contribution de 5 $ au programme Junior des 
Ramblers. Tous les frais de transaction (Zone4 et carte de crédit) sont inclus dans le 

prix de l'événement. Pour obtenir le rabais des membres du club Ramblers, devenez 
un membre en visitant le site Web de notre club à http://www.ramblersoc.ca/fr/. 

 
Pour l’inscription sur place, ajoutez 5 $ pour chaque catégorie.  

 
Remboursements / Politique d'annulation :  

Remboursement complet, sauf pour les frais d'administration de 5 $, jusqu'au lundi 
12 février. Il n'y aura pas de remboursement après le 12 février. 

   

 

https://zone4.ca/register.asp?id=17132&lan=1&cartlevel=1
http://www.ramblersoc.ca/fr/

