
A chacun sa formule
PARCOURS ULTRA……………………….. 60 km

PARCOURS SPORTIF………………….. 30 à 50 km

PARCOURS DECOUVERTE…………… 20 à 40 km

PARCOURS CONFORT (Transport du sac)…. 30 km

1 JOUR (Samedi A.M & Dimanche Matin)……………. 10 km

Date limite d’inscription le 06 juin 2012

LES CIRCUITS

Parcours Ultra A ≈ 60Km (300m à 600m D+)

Circuit très long et techniquement difficile
Réservé aux sportifs avertis et entraînés
Temps de course de 7h à 12h
Catégories : Séniors Hommes uniquement

Parcours Elite B ≈ 45Km (200m à 400m D+)

Circuit long et techniquement difficile
Réservé aux sportifs orienteurs entraînés
Temps de course de 6h à 11h
Catégories : Séniors Hommes / Séniors Dames / Séniors mixtes /
Vétérans 1 Hommes / Vétérans mixtes

Parcours Sportif C ≈ 30Km (200m à 400m D+)

Circuit court et techniquement difficile
Pour orienteurs entraînés
Temps de course de 5h à 9h
Catégories : Séniors Dames / Juniors Dames / Vétérans 1 Dames /
Vétérans mixtes / Open

Parcours Découverte long D ≈ 45Km (300m à 600m D+)

Circuit long et techniquement facile
Bon pour les coureurs n’ayant pas de connaissance en orientation
Temps de course de 6h à 10h
Catégories : Dames / Hommes / Mixtes

Parcours Découverte court E ≈ 30Km (200m à 400m D+)

Circuit court et techniquement facile
Bon pour les coureurs n’ayant pas de connaissance en orientation
Temps de course de 5h à 9h
Catégories : Dames / Hommes / Mixtes

Parcours 1 jour F ≈ 10Km (100m à 200m D+)

Circuit moyen et techniquement facile
Bon pour les coureurs n’ayant pas de connaissance en orientation
Très bon pour la découverte, pas de chronomètrage
Temps de course de 2h à 4h
Catégories : Open, groupes, famille
Possibilité de faire 2 jours, précisés à l’inscription

L’eau sera à votre disponibilité au bivouac.
La bière (2€) sera à l’accueil et au bivouac (prévoyez des pièces)

PROGRAMME DU
RAID
Samedi 16 juin 2012

8h – 12h > Accueil des
équipes.
10h – 12h > Contrôle des
sacs.
12h30 > Départ en masse de
BUZET.
17h > Les premières équipes
arrivent sur l’aire de bivouac.
19h30 > Fermeture des
circuits.
20h30 > Arrivée des dernières
équipes.

Dimanche 17 juin 2012

5h > Réveil surprise.
6h > Départ en chasse.
6h30 > Départ en masse.
10h > Les premières équipes
arrivent.
A partir de 11h30 > Repas
offert par l’organisation.
13h30 > Remise des
récompenses.
14h > Fermeture des circuits.

INFOS PRATIQUES

Accés :
Stade de Buzet
Flèchage à partir de la sortie 6
autoroute A62
Aiguillon/Damazan

Restauration :
Buvette, sandwichs, gateaux le
samedi matin et dimanche midi

Les cartes sont au 1/20 000,

Après le départ, les concurrents suivent un
itinéraire jalonné qui les conduit à l'endroit
où sera remise à chaque équipe la liste des
points de contrôle de son circuit ; cette feuille de
route indique l'ordre des postes à visiter, leur
numéro de code, la définition du site où se
trouve la balise. Chacun de ces points
est repérable sur la carte par les coordonèes
géographiques dont voici l'explication :
- la carte porte en surcharge un quadrillage
kilométrique numéroté dans la marge : les
MERIDIENS (lignes verticales) sont repérés
d'ouest en est, les PARALLÈLES (lignes
horizontales) sont numérotés du sud au nord.

- Chaque poste est référencé par un groupe de
deux nombres.

Exemple : (F-7,4 ; 44-4,6)
1) la lettre repère le méridien qui se
trouve à l'ouest du point. Les 2 chiffres
suivants comportent toujours une virgule,
ils donnent la distance en hectomètres du
point au méridien ; ici 7,4 soit 740 mètres.

2) les 2 premiers chiffres du 2ième nombre
repèrent le parallèle qui se trouve au sud
du point. Les 2 derniers chiffres donnent la
distance en hectomètres du point au
parallèle ; ici 4,6 soit 460 mètres.

Ces distances seront à convertir en
millimètres pour situer le point sur la
carte (un carré de report ou une boussole
à bord millimétré est donc conseillé(e)).

Vous trouverez ci-dessous l'exemple d'une
carte avec balises reportées

Voici les coordonnées des postes ci-contre:

1. 38 - (D-5,2 ; 36-5,4) - Rocher; 1 mètre au pied
2. 41 - (D-5,5 ; 36-0,9) - Bâtiment, bord nord-ouest
3. 67 - (D-7,6 ; 35-4,1) - Arbre particulier
4. 122 - (D-9,7 ; 36-4) - Particularité hydrographique

16 et 17 juin 2012

BUZET (47)

2 jours de course d’orientation par équipe de 2 en autonomie
complète

Renseignements au 06 89 29 55 38
andre.lortolary@wanadoo.fr

http://ascopa.co.pagesperso-orange.fr

http://adoc-chenove.fr/bombis/img/exemple.jpg
mailto:andre.lortolary@wanadoo.fr
http://ascopa.co.pagesperso-orange.fr/


Liste du matériel obligatoire

Par équipe
 1 tente 2 places avec tapis de sol
 1 réchaud (dispositif à usage unique interdit)
 1 casserole
 1 pharmacie de premier secours (sparadrap, bandage, aspirine, désinfectant,…)

Par coureur
 1 dossard fourni par l’organisateur non plié
 1 sac à dos
 1 1 sac de couchage (la couverture de survie ne remplace pas le duvet)
 1 lampe en état de fonctionnement
 1 sifflet
 1 boussole
 1 couverture de survie
 1 vêtement imperméable
 1 vêtement chaud
 1 pantalon ou collant
 1 paire de chaussure adaptèe à la CO
 1 réserve d’eau (minimum ½ l par personne)
 1 crayon (pour le traçage des parcours)

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE CONSEILLÉ
Vous pouvez aussi prendre avec vous :
- des lunettes solaires
- un bonnet ou une casquette (pour le soleil)
- 1 matelas mousse (pour la nuit)
- des guêtres type CO
- des gants
- 2 sacs plastiques (pour mettre ses pieds au sec dans les chaussures
mouillées !)

RAID 1 JOUR

Il est possible de participer au raid sur une seule journèe, sans bivouac.
Ce parcours fait 10 Km, le départ et l’arrivèe de chaque jour se fait de
Buzet, un parcours différent chaque jour. Vous pouvez faire celui du
samedi après-midi, celui du dimanche matin ou les deux. Le départ se
fera en masse, avec les autres le samedi et à 10h00 le dimanche matin.

Il n’y aura pas de classement, un cadeau souvenir sera fourni à
l’inscription qui peut se faire sur place.

REGLEMENT 2012

ART 1 – PruneO’ Raid est une épreuve pédestre
(course ou marche) soumise au règlement de la
FFCO.

ART 2 –.L’épreuve se déroule sur 2 jours en
autonomie complète avec bivouac obligatoire pour
toutes les équipes, l’accés au bivouac est réservé
aux conccurents et organisateurs. Seule l’eau sera
à disposition des coureurs.

ART 3 –.Les concurrents partent par équipe de
deux, possibilité de trois équipiers sur les circuits D
et E.

ART 4 –.L’épreuve impose l’usage d’une carte
spècialement éditée et fournie parl’organisation et
l’usage d’une boussole.

ART 5 –.Il est prévu deux formules de
participation, technique et découverte

ART 6 –.Dans chaque formule, plusieurs parcours
sont proposés, de longueurs et technicités
différentes. Le parcours Ultra, est réservé aux
coureurs ayant déjà une connaissanec parfaite de
la course d’orientation et une condition physique
adéquate. Les parcours découverte sont
techniquement faciles, ils sont idéals pour les
débutants en raid.

ART 7 –.Une liste de matériel est obligatoire pour
participer au raid. Voir la liste ci-jointe.

ART 8 –.Les jeunes avant H/D 16 sont autorisés
accompagnés de leurs parents. Une autorisation
parentale sera demandée, nous contacter.

ART 9 –.Tout conccurent prenant le départ doit
passer obligatoirement par l’arrivèe, même en cas
d’abandon.

ART 10 –.Le départ du premier jour se fait en
masse. Les concurrents ayant fini moins de trente
minutes du premier partiront en chasse le
lendemain, les autres partiront en masse.

ART 11 –.Les récompenses sont attribuèes par
catégorie d’engagement d’équipe, Dame, Homme,
Mixte. Les 3 premieres équipes sont
récompensées. Seul le circuit F ne sera pas
récompensé

ART 12 –.Les équipiers doivent rester ensemble
tout au long de l’épreuve, des contrôles seront fait,
tout manquement provoquera l’élimination de
l’équipe.

ART 14 –En cas de contestations ou litiges, le
jury technique décidera en appliquant les
règlements du raid et ceux de la F.F.C.O. Les
réclamations doivent être déposées par écrit,
auprès du responsable de l’arrivée, au plus tard
1 heure après la fermeture des circuits. Elles
sont examinées par le jury technique à l’issue de
la 2ème étape. Elles peuvent intervenir sur les
résultats intermédiaires et définitifs.

ART 15 - Des heures limites de passage
seront indiquées sur les feuilles de route. Au-
delà de ces horaires, les équipes sont tenues
de rejoindre directement l’arrivée.

ART 16 - Les participants aux Raids d’Orientation
de la F.F.C.O. sont considérés en «villégiature
personnelle» et ne peuvent en aucun cas arguer
du fait que l’organisation prendra en charge
leurs écarts de conduite (déprédation ou
incorrection vis à vis des personnes).

ART 17 - La mise hors course immédiate
(avec retrait du système de contrôle) pourra être
décidée par un contrôleur pour les raisons
suivantes :

 Franchissement de clôtures hors passages et

autorisations prévus, traversées de champs
cultivés, passage en zone interdite.

 Abandon de déchets divers (papiers,

bouteilles etc...).

 Non-respect de la stricte autonomie

(ravitaillement), le contrôle du sac pourra être
fait à l’arrivèe.

 Non-respect du code de la route.

 Non-respect des habitants et autres

personnes rencontrées.

 Progression non groupée des membres

de l'équipe (+ de 50 m)

 Au bivouac, tout contact physique avec

une autre personne autre qu’un conccurent
ou organisateur

ART 18 - Le port du dossard (remis à l'accueil)
est obligatoire pour les 2 (ou 3) concurrents. Il
doit être placé non plié, non découpé et de
manière visible sur le devant.

ART 19 – Fourniture du certificat médical ou de la
licence de course d’orientation :
Les participants non licenciés ou licenciés
d'une autre fédération autre que FFCO,
UNSS ont obligation de fournir à l’inscription
un certificat médical de « non contre-indication
à la pratique de la course d’orientation en
compétition », daté de moins d’un an, à la date
du début de l’événement. Une photocopie du
certificat médical est acceptée. Le certificat
médical ne sera pas rendu au participant car
l’organisateur est tenu de le conserver. Les
participants licenciés FFCO, UNSS, doivent
fournir une copie de leur licence à l’inscription
(inscription par internet ou par la poste)

ART 20 - En cas de force majeure l’organisation
se réserve le droit d’annuler l’épreuve. Dans
cette éventualité une somme forfaitaire sera
retenue pour chaque engagement. Les
concurrents ne pourront prétendre à un
remboursement intégral du prix
d’engagement.Dans le cas où la personne
inscrite ne participe pas à l'épreuve à laquelle
elle s'est inscrite, le paiement sera conservé par
l'organisateur et ne pourra donner lieu à aucun
remboursement. Cette clause est valable
quelles que soient les raisons de l'annulation.

ART 21 - Les concurrents s’engagent à ne
prétendre à aucun droit concernant l’utilisation
de leur image à l’issue de cette épreuve, dans
le cadre normal d’illustration de l’événement en
cours ou à venir.

ART 22 - Les organisateurs souscrivent une
assurance pour les non-licenciés. La licence
journée de la FFCO (pass’orientation) est
nominative et incluse dans le tarif non licencié
du Raid.

ART 23 – A l’arrivée du 1er et du
2ème

e jour,
entre la dernière balise et la ligne d’arrivée, les
équipes suivent un balisage obligatoire. Elles
pointent le dernier boitier situé sur la ligne
d’arrivée, au moyen de leur « doigt »
électronique. Elles gardent leurs cartes. Un
classement intermédiaire est effectué à l’issue de
la 1ère étape. Le temps pris en compte est celui
de l’arrivée du 2ème coéquipier.

ART 24 - L’engagement au Raid implique
l’acceptation intégrale du présent règlement

ART 25 – Pour le parcours D et E, vous aurez
la possibilité d’un protage du sac, un sac de
100L par personne sera distribué à l’accueil de
manière à y déposer votre matériel de bivouac.
Aucun autre sac ne sera accepté, seules les
tentes type « 2 secondes » seront acceptées en
dehors du sac fourni, cette équipe ne sera pas
classée.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Circuit : A B C D E 50€/équipe
F (6€/jour/coureur) Samedi, Dimanche, Repas (10€)

Nom équipe : …………………………………………………….
N° puce SI : ………….ou Location (4€)

Equipier 1 : Nom Prénom.………………………………………
Sexe M F Né(e) le ../../19.. Adresse :…………………………..
……………………………………………………………………………
Code Postal : ……… Ville : ……………………………………………
Club FFCO ……………………………….. N° licence ……………….
Je désire recevoir les informations par mail  OuiNon
Mail : ………………………………………………Téléphone : ………..

Equipier 2 : Nom Prénom.………………………………………
Sexe M F Né(e) le ../../19.. Adresse :…………………………..
……………………………………………………………………………
Code Postal : ……… Ville : ……………………………………………
Club FFCO ……………………………….. N° licence ……………….
Je désire recevoir les informations par mail  OuiNon
Mail : ………………………………………………Téléphone : ………..

Equipier 3 : Nom Prénom.………………………………………
Sexe M F Né(e) le ../../19.. Adresse :…………………………..
……………………………………………………………………………
Code Postal : ……… Ville : ……………………………………………
Club FFCO ……………………………….. N° licence ……………….
Je désire recevoir les informations par mail OuiNon
Mail : ………………………………………………Téléphone : ………..

Pièces à fournir :

-Photocopie de la licence FFCO, UNSS
-Certificat médical pour les non licenciès précisant la « non contre-
indication à la pratique de la course d’orientation en compétition »
-Le règlement par chèque à l’ordre de : ASCOPA

Pour les circuits A B C D et E, le repas du dimanche midi est compris

Récapitulatif :
Prix unitaire Nombre Prix

Equipe compétition
A B C D ou E

50€

Parcours 1 jour 7€
Repas dimanche midi 10€
Licence/assurance (autre
que FFCO UNSS)

3€

Location de puce 4€
Total

L’inscription ne sera prise en compte qu’à la reception du réglement


