
                                                                                                        

organisés par le Club Vosgien Giromagny 

Challenge Interclubs du District 6

dimanche 02 avril 2023

à

ROUGEMONT le CHÂTEAU – 90110

Salle « Le cercle » rue Jean Moulin      

Avec ou sans boussole, avec ou sans  smartphone, 
En solo, en couple, en famille, entre amis … au choix, 2 parcours ouverts à tous

Départs : de 9h00 à 11h00 

- MARCHE d’orientation - parcours « PLAISIR » pour tous

Le  concurrent  ou  le  groupe  doit  suivre  le  parcours  tracé  sur  la  carte
(environ  10km)  sur  lequel  il  y  a  10  balises  numérotées  dans  l’ordre
croissant  mais  non  repérées  sur  la  carte  ainsi  qu’un  poste  de contrôle
humain à mi-parcours environ (si souhaité, pause de 5, 10 ou 15 minutes
qui  sera  décomptée  du  temps  de  parcours).  Les  balises  sont  toujours
visibles si le marcheur suit le bon tracé. A chaque balise découverte, vous
poinçonnez votre feuille de route dans la case correspondant au numéro de
la balise.
Chaque balise trouvée rapporte 50 points.
Du total  des points  obtenus sera déduit  le  temps mis  en minutes pour
parcourir le circuit.

Restauration  

Repas tiré du sac

à compléter avec

boissons, café et desserts

en vente sur place

Renseignements au 06 42 13 60 37

cvgiromagny90@gmail.com

- RALLYE d’orientation  « SPORTIF LIGHT » 

Vous avez 2h30 pour trouver le maximum de balises marquées sur
votre carte. A vous de construire votre circuit afin d’obtenir le maximum
de points, sachant que les balises ont des valeurs différentes selon la
difficulté ou l’éloignement. 
A chaque balise découverte, vous poinçonnez votre feuille  de route
dans la case correspondant au numéro de la balise. 
Vous devez être de retour au point de départ au plus tard 2 heures 30
minutes après votre heure de départ.
En cas de retard, 10 points de pénalité par minute de retard seront
déduits du total des points obtenus.

Inscription sur place, tarifs :

2€ / membre du Club Vosgien
5€ / participant extérieur au Club Vosgien
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés


