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Bienvenue aux Championnats québécois de course d'orientation 2021! Cela fait 5 ans depuis le 
dernier QOC, et pour certains d'entre vous ce sera l'un des rares événements de haut niveau 
semblable au COC que nous avons organisé en 2019. Cet événement est organisé et hébergé par le 
Montreal Ramblers Orienteering Club, avec l'aide d'Ottawa Orienteering et de la FQCO (fédération 
québécoise de course d'orientation). L'inscription aux courses est disponible sur notre site en ligne. 
 
Il s'agit d'une annonce préliminaire, et il y a une petite chance que l'événement puisse être modifié et 
même annulé en raison des règles liées au Covid du gouvernement du Québec. Bien que certains 
détails pour les championnats du Québec ne soient pas encore finalisés, ce bulletin décrit la plupart 
des informations de base que vous devez savoir en ce moment. Si vous avez des questions n'hésitez 
pas à nous contacter par email.   
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Informations et liens 
 

Site Web des Ramblers OC http://www.ramblersoc.ca/ 
Email     info.ramblersoc@gmail.com  
Facebook    https://www.facebook.com/ramblersorienteering 
Twitter    https://twitter.com/ramblers_oc 
 

Il y aura le Bulletin 2 avec des informations plus détaillées après la clôture des inscriptions le 9 
septembre ou avant cette date. Il comprendra la procédure de démarrage et d'autres détails. 

Inscription 
 

Enregistrement en ligne   https://zone4.ca/register.asp?id=26363&lan=1&cartlevel=1 

Date limite de prix Early Bird:  1er août 2021 
Date limite de prix régulier:  29 août 2021 
Date limite de prix tardive:   9 septembre 2021 
 

Pour le moment, en raison de restrictions liées au Covid, les inscriptions sont limitées à 250 personnes. 

Vous trouverez les informations sur les décharge et d'autres détails sur le site d'enregistrement de 
Zone4. 

Ceux qui souhaitent participer aux cours ouverts en groupe, vous devez encore vous inscrire 
individuellement, et au début vous pouvez commencer en groupe. 

Officiels et comité d'organisation  
 

Une fonction Personne en charge 

Directeur d'événement Anna Fichman 

Traceur de parcours Moyen Scott Bohle 

Traceur de parcours Long Sven von Fellenberg 

Contrôleur Dmitri Golovanov 

Inscription en ligne (Zone4) Bruce Glen 

Bureau d'enregistrement Nadine Cybulski 

https://twitter.com/ramblers_oc
https://zone4.ca/register.asp?id=26363&lan=1&cartlevel=1
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Coordonnatrice des bénévoles Lina Gavrilova 

Chef d'arrivée Bruce Glen 

Coordonnatrice des bénévoles Lina Gavrilova 

Éditeur de bulletins Dmitri Golovanov 

 

Calendrier 
 

Date Événement Emplacement 

Samedi 18 septembre 2021 Moyen Domaine Vert (est) 

Dimanche 19 septembre 2021 Long Domaine Vert (ouest) 

 

Cartes et terrain 
 

 
 
Le parc du Domaine Vert est situé à environ 20 km au nord de Montréal. C'est un terrain boisé, avec peu de 
ravins et de petites collines. La partie ouest compte de nombreux sentiers de VTT. 
La carte de la partie est a été créée en 2017. La partie ouest a été créée en 2020. 
L'échelle de la carte dépend des parcours et 1/7500 ou 1/10000 ; Intervalle de contour : 2,5 m ; Taille de la 
carte : 8,5 x 11 pouces. 
Limites de temps du cours : Moyen distance : 2 heures ; Longue distance : 3 heures. 
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Zone d'embargo 
 

Interdit aux concurrents et aux officiels d'équipe jusqu'à la fin de la compétition : les zones boisées indiquées 
sur la carte Google ci-dessus. 

 
Cours et temps de gain recommandés 
 

TD = difficulté technique. Voir les définitions dans les Guidelines. 

RWT = temps de gain recommandé 

Cours Moyen et Long 

Parcours TD Classes Échelle RWT Moyen RWT Long 

1 1 M10  F10   Ouvert 1 1:7500 25 35 

2 2 M12  F12   Ouvert 2 1:7500 25 35 

3 3 M14  F14   Ouvert 3 1:10000 25 35 

4 4 M16  F16   Ouvert 4 1:10000 30 55 

5 5 M75 M80 M85 M90   F75 F80 F85 F90   Ouvert 5 1:7500 35 50 

6 5 M65  F18  F45 F55  F65   Ouvert 6 1:10000 35 55 

7 5 M18  M45  M55  F20  F21  F35   Ouvert 7 1:10000 35 70 

8 5 M20  M21  M35 1:10000* 35 90 

 

Notes: 

* L'échelle pour le Long parcours 8 pourrait être de 1: 15000. A confirmer ultérieurement. 

« Open » désigne les classes non compétitives pour lesquelles aucune médaille n'est attribuée, pour les 
concurrents de tout âge. 
Limites de temps du cours : Moyenne distance : 2 heures ; Longue distance : 3 heures. 

Informations générales 
 

http://www.orienteering.ca/resources/guidelines/
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Hébergement 
 

Pour les concurrents de l'extérieur, une vaste sélection d'hôtels et d'autres hébergements est disponible à 
Laval et à Montréal. 
À Laval, trois options pratiques sont le Best Western, le Comfort Suites et le Quality Inn. Tous les trois sont à 
proximité du métro et d'un centre commercial. Plus d'informations sur Laval et ses environs peuvent être 
trouvées à Tourisme Laval : https://www.tourismelaval.com.  

Camping: 
 
Camping Mirabel. 8500 Chemin Bourgeois, Mirabel, QC J7N 2K1. campingmirabel.com. (450) 475-7725. 
Distance du Domaine Vert : 7km. 

 

Médical et sécurité 
 

Il y aura un certain nombre de mesures mises en œuvre conformément aux directives gouvernementales liées 
à la prévention du Covid-19. 

Des secouristes seront présents à l'aréna. 

Sifflets : Il est recommandé à tous les concurrents de porter un sifflet pour des raisons de sécurité. Trois longs 
coups de sifflet indiquent qu'un concurrent a besoin d'aide. Des sifflets seront disponibles à l'achat au bureau 
d'inscription. 

Horaire 
 

Le système de chronométrage SPORTident sera utilisé pour toutes les compétitions. Les concurrents qui ne 
possèdent pas leur propre bâton de chronométrage devront en louer un auprès des organisateurs ou en 
acheter un au O-Store. Les concurrents qui demandent et paient la location de bâtons pendant le processus 
d'inscription les recevront dans leur dossier d'inscription.  

Le nombre de bâtons SI en location est limité et nous encourageons les participants à acheter le leur sur o-
store.ca. Ce sera un bon investissement pour l'avenir. 

 

Bénévoles 
 

Nous recherchons des bénévoles pour plusieurs fonctions durant la compétition QOC. Veuillez envisager de 
donner un peu de votre temps pendant la semaine - vous trouverez une case à cocher sur le site d'inscription 
de Zone4. Merci! 

 



 Championnats du Québec de course d'orientation 
2021 

Championnats du Québec de course d'orientation 2021 
Bulletin n° 1 
Mis à jour le 5 juillet 2021 

 


