Championnats du Québec de course d'orientation 2021
18 – 19 septembre 2021

Bulletin n° 2
Bienvenue aux Championnats québécois de course d'orientation 2021! Cet événement est organisé et hébergé
par le Montréal Ramblers Orienteering Club avec l'aide du club d'orientation d'Ottawa, du club Azimut
Laurentides et de la FQCO.
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Informations et contacts
Pour plus d'informations sur les Championnats du Québec, veuillez envoyer un courriel à info@ramblersoc.ca.
Inscription :
Site Web des Ramblers OC
Email
Facebook
Twitter

https://zone4.ca/register.asp?id=26363&lan=1&cartlevel=1
http://www.ramblersoc.ca/
info@ramblersoc.ca
https://www.facebook.com/ramblersorienteering
https://twitter.com/ramblers_oc

Calendrier
Date
Samedi 18 septembre

Événement

Emplacement

Heure de début

Évènement Moyen du QOC

Parc du Domaine Vert

10h00

Cérémonie de remise des
médailles du Moyen

Parc du Domaine Vert

~13h00
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Dimanche 19 septembre

Évènement Long QOC

Parc du Domaine Vert

10h00

Cérémonie de remise des
médailles du Long

Parc du Domaine Vert

~14h00

Événements QOC
Officiels du COQ 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

Enregistrement en ligne

Bruce Glen

Bureau d'enregistrement

Nadine Cybulski

Chef de départ

Lina Gavrilova

Chef d'arrivée

Bruce Glen

Coordonnatrice des bénévoles

Lina Gavrilova

Éditeur de bulletins

Dmitri Golovanov

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-dessous.
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Parking Au parking du parc. Il y a un poste de contrôle à l'entrée. Vous devez dire à l'agent que vous faites
partie du groupe de course d'orientation. Le prix d'entrée est inclus dans l'inscription.

Arène
Emplacement et adresse de l'arène qui sera utilisée pour les courses moyennes et longues :
Parc Du Domaine Vert, 10423 Montée Sainte Marianne, Mirabel, QC ( ~20 km au nord de Montréal).
L'aréna est à 170 m à l'est du stationnement, dans une tente 20x40 pieds:

Des toilettes sont disponibles dans le chalet près de l'aréna.
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Cartes et terrain
L'événement Moyen utilise la carte de la section est du Parc du Domaine Vert qui a été créée en 2017 et
utilisée une fois pour une rencontre locale. La carte a des mises à jour mineures faites en 2021.
L'événement Long utilisera une nouvelle carte de la section ouest du parc.
Le terrain est principalement un terrain plat et boisé, avec peu de ravins et de petites collines. Certaines zones
du terrain Long ont beaucoup de chutes mortes, représentées par un tiret vert (identique à la course lente,
symbole de bonne visibilité). Autres objets de végétation spéciaux : les porte-greffes sont représentés par des
croix vertes et les troncs d'arbres horizontaux distincts par de courtes lignes vertes.
Quelques petites rivières sont situées dans des ravins profonds aux pentes abruptes. Bien qu'ils soient
traversables, ce ne sont pas les meilleurs choix d'itinéraires. Les caractéristiques de l'eau (marais, ruisseaux)
seront probablement en grande partie asséché et peuvent être légèrement différentes de celles
cartographiées, selon la quantité de pluie qui a précédé l'événement.
Il existe de nombreux sentiers de vélo de montagne dans le parc (surtout la section Ouest). Soyez prudent
pour éviter les collisions. Les cyclistes sont généralement très polis et attendront que vous dégageriez la piste
avant de continuer.
Le cap d'urgence est le nord pour le parcours moyen et l'est pour le parcours long.
Sur le terrain de course Moyen, il y a beaucoup d'installations de jeux, dont certaines avec des câbles en acier.
Soyez prudent lorsque vous traversez ces zones.
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Informations générales
Mesures de prévention du Covid-19
Conformément aux directives du gouvernement, d'Orienteering Canada et de la FQCO:
-

-

- Maintenez une distance de 2m avec les autres personnes qui ne sont pas dans votre "bulle" lors du
retrait des kits de course, au départ, lors du téléchargement de vos résultats après la course, du retrait
des rafraîchissements et de la remise des médailles.
- Si vous devez approcher un officiel à moins de deux mètres, portez un masque.

Des panneaux pour rappeler ces règles seront placés à l'aréna et au départ.

Inscription, kits de course, modifications d'inscription et bureau d'information
La pré-inscription en ligne sur le site Web de Zone4 est requise pour les événements QOC.
Veuillez informer l'équipe d'inscription / information si vous changez votre clé SI et / ou si vous trouvez des
erreurs dans vos informations d'inscription (nom, sexe, classe).
D'autres modifications facultatives, telles que l'ajout d'un nouvel événement, le changement de classe ou de
cours, seront à la discrétion du registraire. Plus les demandes sont soumises tôt, plus il est probable qu'elles
puissent être satisfaites.
Les modifications demandées après la date limite d'inscription du 9 septembre seront effectuées uniquement
dans des circonstances exceptionnelles et ne sont pas garanties.
Le retrait des kits de course sera disponible dans l'arène avant chaque course. Le kit de course contient:
- Votre BIB (numéro individuel de compétition que vous devez porter pendant la course)
- Clé SI louée si vous l'avez commandée.
Le bureau d'inscription/d'information sera ouvert une heure avant le premier départ de chaque épreuve (voir
horaire) et restera ouvert jusqu'à ce que tous les concurrents aient terminé leurs cours. Notre équipe
d'inscription/d'information se fera un plaisir de vous aider avec toutes les questions ou exigences que vous
pourriez avoir.

Des renonciations
Les membres du club d'orientation Ramblers et d'Ottawa Orienteering ont signé des renonciations une fois
par an et ne sont pas tenus de les signer pour ces événements. Les membres des autres clubs doivent signer
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des décharges avant de récupérer les kits de course. La renonciation est disponible en ligne à l'adresse en
anglais et en français. Des formulaires sont également disponibles à la table d'inscription. Les parents doivent
signer des décharges pour les moins de 18 ans.

Déclaration de santé
La fiche de déclaration de santé doit être signée à l'inscription lors du retrait du kit de course, et la deuxième
fois le dimanche (si vous faites deux courses). Pour les personnes de moins de 18 ans, les parents doivent
signer.

Des règles
Cet événement est organisé selon les règles d'Orienteering Canada, qui peuvent être trouvées à
http://www.orienteering.ca/pdfs/OrienteeringCanada_Rules.pdf

Heures de début
La liste de départ des deux courses QOC (Middle et Long) sera en ligne sur ramblersoc.ca. Ces heures de
départ sont également imprimées sur les dossards.

Système de chronométrage électronique : SI
Le système de poinçonnage et de chronométrage SPORTident (SI) sera utilisé pour toutes les épreuves. 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 louent des bâtons SI les trouveront dans leur dossier d'inscription.
Le chronométrage sans contact sera également disponible pour les concurrents utilisant des bâtons de
chronométrage SIAC.
Chaque contrôle sur le parcours aura une balise, une unité de contrôle et un poinçon manuel ainsi qu'un code
de contrôle sur le dessus de l'unité. Les bâtons SI doivent être nettoyés et vérifiés avant chaque course. Une
fois sur le parcours, un bip court et un flash lumineux rouge indiquent la confirmation que le stick SI du
concurrent est bien enregistré. Si la confirmation n'est pas reçue, les concurrents doivent utiliser le poinçon
manuel et marquer une des cases « R » sur leur carte. Informez un officiel d'arrivée après la course si vous
avez utilisé un coup de poing manuel.
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Risque et responsabilité des concurrents
Les concurrents doivent signer la renonciation (soit en devenant membre d'un des clubs FQCO ou au bureau
d'inscription de l'événement), reconnaissant qu'ils participent à leurs propres risques.
Les concurrents doivent prendre leurs propres précautions de sécurité et sont responsables des blessures qui
peuvent leur arriver pendant les courses ainsi que des accidents sur le chemin d'un événement.
Les feux ouverts et le tabagisme sont interdits dans toutes les zones de compétition.
Il est recommandé à chaque concurrent de porter un sifflet pendant le parcours. Des sifflets seront en vente
au bureau d'inscription et le O-Store, et doit être utilisé par toute personne nécessitant une aide urgente en
raison d'une blessure ou d'une détresse.
Les concurrents sont encouragés à aider toute personne blessée, ayant sifflé et nécessitant une assistance
physique.
Toutes les cartes spécifient un « relèvement de sécurité », qui guidera les concurrents perdus vers un sentier,
une route ou l'arène d'arrivée importants.
Les concurrents doivent télécharger leurs résultats à la station de téléchargement après avoir atteint l'arrivée
même s'ils n'ont pas terminé leur parcours. Ceci est TRÈS important car c'est ainsi que nous savons que vous
êtes de retour en toute sécurité et que vous n'aurez pas besoin de vous chercher dans la forêt.

Fair-play
Tous les concurrents doivent se comporter avec équité et honnêteté. Tenter d'obtenir des informations
relatives au les cours, au-delà de celui prévu par l'organisateur, sont interdits avant et pendant la compétition.
Il n'est pas permis d'apporter des cartes d'orientation antérieures de la zone de compétition à l'événement.
Les officiels d'équipe et les spectateurs ne sont pas autorisés à pénétrer sur le terrain de compétition avant et
pendant la compétition.
Tout le monde doit suivre les itinéraires spécifiés par les organisateurs pour atteindre l'Event Arena et le
départ.
Les concurrents ne sont pas autorisés à réintégrer la zone de compétition après avoir terminé leur course et
avant fermeture du cours sans l'autorisation du contrôleur.
Veuillez respecter les résidents locaux, les propriétés privées, les clôtures et les murs en tout temps.
Un compétiteur qui enfreint une règle, ou qui bénéficie de l'infraction à une règle, peut être disqualifié.

GPS et GoPros®
Conformément à la règle 21.4 de l'IOF Foot O, les concurrents ne doivent pas utiliser ou transporter
d'équipement de télécommunication entre entrer dans la zone de départ et atteindre l'arrivée d'une course,
sauf si l'équipement a été approuvé par l'organisateur avant l'événement.
Les appareils compatibles GPS (montres, etc.) peuvent être transportés à condition qu'ils n'aient pas
d'affichage de carte et ne soient pas utilisés à des fins de navigation (IOF Foot O Rules 21.4).
Il est permis d'utiliser une Go-Pro® ou un autre appareil d'enregistrement similaire pendant le parcours.
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Médical et sécurité
Des secouristes seront présents dans l'arène lors des deux événements.
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.
Vêtements : Une couverture complète du corps est recommandée pour les compétitions de moyenne et
longue distance, y compris des manches longues pour protéger les bras des buissons.
Risques naturels : Bien qu'il soit très peu probable que les concurrents rencontrent des animaux pendant la
compétition, des tiques porteuses de la maladie de Lyme peuvent être rencontrées. Des précautions normales
doivent être prises pour éviter de ramasser des tiques pendant le parcours, et doivent être complétées par un
examen minutieux après la course.

Bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour plusieurs fonctions durant les compétitions. Veuillez envisager de
donner un peu de votre temps pendant la semaine - vous pouvez vous inscrire en ligne lors de l'inscription ou
parler à n'importe quel officiel au bureau d'inscription du COQ. Merci!

Procédure de départ
Veuillez respecter les exigences de distance de 2 m avec les autres personnes sur la zone de départ.
Chaque événement aura une procédure de démarrage silencieux. Le début de la zone de silence sera affiché à
la ligne de pré-appel; les concurrents sont priés de respecter cette zone sur toute la zone de départ.
Il est de la responsabilité du concurrent de connaître l'heure de départ qui lui est assignée et d'arriver à
l'heure. L'équipe de départ n'appellera pas les partants en retard ou manquants. Il y aura une ligne séparée
pour les partants tardifs (voir la section ci-dessous).
Les concurrents doivent avoir leur dossard, leur bâton de chronométrage SI, leur sifflet et leur boussole
lorsqu'ils arrivent pour leur départ. Il y aura un stock limité de sifflets disponibles pour ceux qui n'en ont pas.
Les concurrents sont responsables du nettoyage et de la vérification de leur bâton SI. Clear and Check sera
situé à la ligne de pré-appel.
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Les horloges numériques dans la zone de départ indiqueront l'heure de départ réelle (plutôt l'heure réelle).
Soyez prêt à vous présenter à l'officiel de départ à la ligne de pré-appel lorsque l'horloge indique votre heure
de départ.
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Entrées Régulières

À la ligne de pré-appel, un officiel vérifiera le nom de chaque concurrent, vérifiera son dossard. Les
concurrents sans dossard ou bâton SI ne seront pas autorisés à prendre le départ.
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À T-3 minutes, un officiel vérifiera le numéro de dossard de chaque concurrent, le numéro SI, et confirmera
que leur bâton SI a été effacé.
À T-2 minutes, les concurrents prendront la description de contrôle appropriée. Ceux-ci seront clairement
étiquetés par classe.
Les concurrents des classes F10, F11-12, M 10, M11-12, Open1 et Open 2 auront le choix entre les descriptions
de contrôle en anglais et les descriptions de contrôle symbolique IOF.
Aux minutes T-1, les concurrents seront répartis par classe:
A - Les concurrents M/F 10, M/F 11-12, M-F 13/14 et M/F 15-16 se rendront dans une goulotte séparée
jusqu'à leur boîte à cartes appropriée et écriront leur nom au dos de la carte supérieure. Ils seront ensuite
autorisés à retourner leur carte et à revoir leur parcours. L'horloge de démarrage sonnera une fois à T-10
secondes. Le compte à rebours de démarrage sera indiqué par une série de 6 bips à -5 à 0 secondes. Au
dernier bip (long) les concurrents doivent frapper le contrôle SI de départ et leur temps de course commence.
Le concurrent est responsable de s'assurer qu'il a la bonne carte pour sa classe;
B – Tous les autres concurrents se rendront dans la zone de retrait des cartes et trouveront leur boîte à cartes
appropriée. Les concurrents écriront leur nom au dos de la carte du haut, mais laisseront la carte face cachée
dans la zone de carte. L'horloge de démarrage sonnera une fois à T-10 secondes. Le compte à rebours de
démarrage sera indiqué par une série de 6 bips à -5 à 0 secondes. Au dernier bip (long) les concurrents doivent
prendre la carte sans la regarder, poinçonner le contrôle SI de départ et leur temps de course commence. Après
cela, le concurrent peut regarder la carte. Le concurrent est responsable de s'assurer qu'il a la bonne carte
pour sa classe.
C – Les concurrents des parcours ouverts se dirigeront dans une goulotte séparée jusqu'à leur boîte de carte
appropriée, écriront leur nom au dos de la carte du haut et commenceront à poinçonner l'unité SI de départ.
Ils n'ont pas à attendre le bip de l'horloge.
Tous les concurrents doivent poinçonner l'unité SI de départ. Si plus de deux concurrents partent en même
temps, gardez une distance de 2m par rapport à la personne suivante. Votre temps commence lorsque vous
frappez l'unité SI de démarrage. Suivez ensuite l'itinéraire balisé jusqu'au point de départ, qui est indiqué par
un triangle sur la carte de la compétition, et par un poste de contrôle et un drapeau sur le terrain. Il n'y a pas
d'unité SI à l'indicateur de démarrage ; les concurrents ne frapperont PAS au triangle de départ.

Entrées tardives
Les concurrents arrivant à la ligne de pré-appel après l'heure pré-assignée doivent s'enregistrer auprès d'un
officiel. Si possible, ils seront dirigés vers la section appropriée de la goulotte de démarrage régulière et
démarreront normalement. Sinon, ils seront retardés jusqu'à ce qu'une heure de début soit disponible pour
leur cours.
Quelle que soit la chute vers laquelle ils sont dirigés, ils sont responsables de nettoyer et de vérifier leur bâton
SI à la ligne de pré-appel.
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Un officiel vérifiera son dossard, son numéro SI, son sifflet et confirmera que son bâton SI a été effacé. Une
description de contrôle en vrac et la carte de compétition seront remises au concurrent par l'officiel. Il est de
la responsabilité du concurrent de vérifier qu'il reçoit la bonne carte et description de contrôle. Le
compétiteur partira lorsqu'il lui sera demandé de le faire, en utilisant un coup de poing Start (IOF Foot O Rule
22.9). L'officiel enregistrera également l'heure de départ réelle.
Les résultats des concurrents qui partent en retard seront basés sur l'heure de départ initialement attribuée
(sans compensation de temps). Ce n'est que si leur retard est imputable à l'organisateur que leur temps de
course réel sera utilisé (IOF Foot O Rule 22.10).
Si, à l'arrivée à la ligne de départ tardive, le concurrent est à moins de la moitié de l'intervalle de départ après
l'heure de départ qui lui a été assignée*, il sera autorisé à prendre le départ immédiatement. Si le concurrent
arrive plus de la moitié de l'intervalle de départ après l'heure de départ qui lui a été assignée, il doit attendre
jusqu'à la moitié de l'intervalle de départ après le prochain partant. Cela permet de s'assurer qu'un débutant
tardif n'interfère pas ou ne démarre pas trop près de quelqu'un sur le même parcours.
Tout concurrent qui part en retard, que ce soit par sa propre faute ou autrement, ne doit pas en discuter avec
les officiels de départ. Au lieu de cela, si le concurrent estime que l'organisateur est responsable, il doit
déposer une plainte au Centre d'événements dans les 30 minutes suivant la fin de la course (voir Réclamations
et réclamations).
*par exemple. Un concurrent est en retard pour l'heure de départ qui lui a été assignée à 10h20h : il passe par
le couloir de départ tardif. S'ils arrivent sur la ligne de départ avant 10:21:00 (Middle) ou 10:21:30 (Long), ils
peuvent commencer immédiatement (après avoir frappé l'unité Start). S'ils arrivent à la ligne de départ plus
tard que ces heures indiquées, ils seront autorisés à partir à 10:23:00 (milieu) ou à 10:24:30 (long), après avoir
frappé l'unité de départ.

Pour les classes ouvertes
Les concurrents des catégories Open n'ont pas d'heures de départ assignées, mais doivent commencer dans la
fenêtre de départ Open répertoriée pour chaque événement. Ils doivent dégager et vérifier leurs bâtons SI
près de la ligne de pré-appel, puis se rendre à la goulotte de départ ouvert/tardif et suivre les instructions de
l'équipe de départ. Tous les concurrents du départ ouvert/tardif ont une unité SI sur la ligne de départ qui doit
être poinçonnée lors du franchissement de la ligne de départ.

Procédure d'arrivée
L'itinéraire du dernier contrôle au contrôle d'arrivée sera balisé.
Si le départ n'est pas fermé (les autres concurrents partent toujours), après avoir pointé le contrôle d'arrivée
les concurrents rendront leurs cartes et se rendront directement à la station de téléchargement. Tous les
concurrents doivent télécharger même s'ils n'ont pas terminé leur parcours. Chaque concurrent recevra une
impression de ses temps intermédiaires avec la confirmation que tous les contrôles ont été poinçonnés dans le
bon ordre.
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Important : L'arrivée du parcours Long est à environ 400m de la station de téléchargement. Veuillez d'abord
vous rendre sur la station de téléchargement avant de faire quoi que ce soit d'autre.
Les cartes seront disponibles après que le dernier concurrent ait commencé son parcours.
Les concurrents utilisant des bâtons SI loués sont priés de les restituer à l'équipe d'arrivée après leur dernière
course.
Les résultats seront affichés près de l'aire d'arrivée et seront également disponibles en ligne sur
ramblersoc.ca.
Des rafraîchissements légers seront disponibles pour les finishers après le téléchargement.
Respectez la règle de distance de 2m lors du téléchargement et du retrait des rafraîchissements.
Tous les concurrents doivent télécharger qu'ils terminent ou non leur parcours. Il s'agit d'une procédure de
sécurité pour confirmer que tous les participants sont hors du parcours.
Les concurrents qui manquent un ou plusieurs contrôles, ne frappent pas les contrôles dans le bon ordre ou
dépassent le temps maximum sur le parcours sera disqualifié.

Plaintes et protestations
Les plaintes doivent être déposées auprès d'un membre du comité de l'événement au bureau
d'inscription/d'information.
Les membres du comité de l'événement sont les principaux responsables de l'événement.
Il n'y a pas de frais pour déposer une plainte. Les réclamations doivent être enregistrées dans les 30 minutes
suivant la fin du parcours d'un concurrent et/ou dans les 15 minutes suivant l'affichage des résultats
provisoires.
Le comité prendra une décision et avisera le plaignant dans les plus brefs délais. Si le plaignant n'est pas
satisfait de la décision du comité, une réclamation peut être déposée. Les protêts doivent être remis par écrit
au Jury sur un formulaire disponible au bureau d'inscription/d'information dans l'heure suivant l'affichage des
résultats provisoires. Il y aura des frais de 40 $ CAD pour déposer une réclamation; les frais seront remboursés
si la protestation est acceptée. Les membres du jury seront sélectionnés parmi les participants qualifiés pour
l'O300 qui ne font pas partie du comité de l'événement.

Cours QOC Moyen – samedi 18 septembre
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Le premier départ est à 10h
Carte à l'échelle 1:10 000 ou 1:7500 (cours 1, 2 et 5 uniquement).
Intervalle de contour : 2,5 m ; Taille de la carte : 8,5 x 11 pouces
Distance de l'aréna au départ : environ 250 m, en direction du sud.
En raison de la restriction Covid-19, il n'y aura pas d'eau fournie sur le
parcours. Les concurrents doivent transporter leur propre eau s'ils le
souhaitent.
Durée du cours : 2 heures

Officiels
Traceur de parcours
Contrôleur
Carte

Scott Bohle
Dmitri Golovanov
Dmitri Golovanov

Cours et temps de gain recommandés (RWT)
Longueur
km

Balises

Monté,
m

RWT
Moyen

1:7500

2.2

8

5

25

M12 F12 Ouvert 2

1:7500

2.5

9

5

25

3

M14 F14 Ouvert 3

1:10000

2.8

11

10

25

4

4

M16 F16 Ouvert 4

1:10000

4.9

13

25

30

5

5

M75 M80 M85 M90 F75 F80 F85 F90 Ouvert 5

1:7500

3.5

11

25

35

6

5

M65 F18 F45 F55 F65 Ouvert 6

1:10000

4.7

13

20

35

7

5

M18 M45 M55 F20 F21 F35 Ouvert 7

1:10000

5.0

16

30

35

8

5

M20 M21 M35

1:10000

5.9

20

35

35

Cours

TD

Classes

1

1

M10 F10 Ouvert 1

2

2

3

Échelle
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Cours QOC Long – 19 septembre 2021
Le premier départ est à 10h.
Échelle de la carte 1:10 000, Parcours 1, 2 & 5 - 1:7500
Intervalle de contour : 2,5 m ; Taille de la carte : 8,5 x 11 pouces
En raison de la restriction de Covid-19, sur quelques contrôles, il n'y aura
que de l'eau fournie pour les cas d'urgence. Chaque cours aura 1-3 tels
contrôles de l'eau. Les concurrents doivent transporter leur propre eau s'ils le souhaitent.
Durée du cours : 3 heures.
Distance de l'aréna au départ : environ 1 km, en allant vers le
nord-ouest depuis l'arène sur le chemin piéton le long de la route
: voir la image de droite :

Officiels
Traceur de parcours
Contrôleur
Carte

Sven von Fellenberg
Dmitri Golovanov
Dmitri Golovanov

Cours et temps de gain recommandés (RWT)
Monté,
m

RWT
Long

12

15

35

2.7

11

30

35

1:10000

3.2

12

35

35

1:10000

4.2

14

35

55

1:7500

3.8

10

35

50

M65 F18 F45 F55 F65 Ouvert 6

1:10000

4.5

10

45

55

5

M18 M45 M55 F20 F21 F35 Ouvert 7

1:10000

8.2

16

90

70

5

M20 M35
M21

1:10000
1 :15000

11

17

110

90

Classes

Échelle

Longueur
Balises
km

Cours

TD

1

1

M10 F10 Ouvert 1

1:7500

2

2

2

M12 F12 Ouvert 2

1:7500

3

3

M14 F14 Ouvert 3

4

4

M16 F16 Ouvert 4

5

5

M75 M80 M85 M90 F75 F80 F85 F90 Ouvert 5

6

5

7
8
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Remarques:
« Open » désigne les classes non compétitives pour lesquelles aucune médaille n'est décernée, pour les
concurrents de tout âge.

Notes de l'organisateur du cours
La carte couvre principalement un terrain très plat, sillonné de chemins forestiers et de pistes de VTT. Une petite rivière
serpente à travers le terrain et a créé au fil du temps un ravin aux berges abruptes. Les coureurs des parcours les plus
élevés devront se frayer un chemin à l'intérieur, à l'extérieur, le long, à travers et au-dessus de ce ravin.
Notez que la rivière peut être traversée dans la plupart des cas, mais que vous risquez d'y trouver une expérience plutôt
désagréable. La végétation peut être dense dans les méandres.
Les coureurs seront confrontés à des étapes typiques de choix de parcours longs. Les sentiers et le peu de montée
offrent la possibilité de courir rapidement, et mettent à l'épreuve la capacité des coureurs à changer de rythme une fois
passés au hors-piste. Le manque relatif de caractéristiques dans le terrain plat donne aux sites de contrôle le caractère
d'un parcours moyen. Une navigation minutieuse sera cruciale.

Une légende locale
Il existe une histoire intéressante liée au dernier balise (GO) du parcours Long.

Prix
Des prix seront remis aux gagnants de chaque classe d'âge dans chaque course, après les courses.
Pour gagner une médaille au Championnat du Québec, les concurrents doivent être résidents de la province de Québec
ou ils doivent être membres à part entière d'un club d'orientation québécois affilié à la FQCO.

Les classes sont définies selon le sexe et l'âge. Un tiret (-) avant un âge indique que les concurrents de cet âge
et moins peuvent entrer dans cette classe. Un plus (+) après un âge indique que les concurrents de cet âge et
plus peuvent entrer dans cette classe. L'âge est défini comme l'âge du concurrent au 31 décembre 2021.
Les classes d'âge sont les suivantes :
-10, -12, -14, -16, -18, -20, 21, 35+, 45+, 55+, 65+, 75+, 80+, 85+, 90+
Les concurrents de moins de 20 ans peuvent concourir dans une classe d'âge plus âgée de leur sexe jusqu'à 21
ans inclus. Les concurrents plus âgés peuvent concourir dans des classes d'âge plus jeunes de leur sexe jusqu'à
21 ans inclus.
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Ceux qui recherchent un cours plus facile que leur classe d'âge peuvent courir dans une classe ouverte.
Veuillez noter qu'il n'y a pas de prix pour les classes ouvertes.

Hébergement
Pour les concurrents de l'extérieur de la ville, 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. Pour plus d'informations sur Laval et ses environs, consultez
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.
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Commanditaires
Les organisateurs remercient vivement nos sponsors :
O-Store, Ottawa, répondant à tous les besoins de course
d'orientation. Ils ont aussi imprimé les BIBs pour nous !

I.G.S. Sécurité, couvrant les besoins de sécurité de
Montréal, pour un soutien financier généreux de notre
sport et pour l'impression de cartes.

Ville de Mirabel, pour son hospitalité.
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