
 

 

 

RALLYES D’ORIENTATION 

 

 

 

 

Sont conviés aux Rallyes d’orientation, randonneur, trailer,  

géocacheur et autre sportif désireux de tester ses capacités d’orientation. 

  

Les RALLYES D’ORIENTATION se déclinent en 2 épreuves distinctes : 

  

Parcours plaisir pour tous : 

 Le concurrent ou le groupe, doit suivre le parcours tracé sur la carte (environ 10 km) sur lequel il y a une 

dizaine de balises (numérotées dans l'ordre croissant, mais non repérées sur la carte) ainsi qu’un poste de 

contrôle humain (placé environ à mi-parcours). Les balises sont toujours visibles si le marcheur suit le bon 

tracé. 

Au poste de contrôle humain, le participant ou le groupe peut, s’il le souhaite, prendre une pause de 5, 10 ou 

15 minutes qui sera décomptée du temps de parcours. 

A chaque balise découverte, vous poinçonnez votre feuille de route dans la case avec le n° de la balise. 

Chaque balise trouvée vous rapporte 50 points. Au total des points obtenus sera déduit le temps mis en 

minutes pour parcourir le circuit. 

  

Parcours Sportif : 

Vous avez 4 heures (4h15 en cat. Vétérans > 60 ans) pour trouver le maximum de balises marquées sur votre 

carte. 

A vous de construire votre circuit afin d’obtenir le maximum de points, en sachant que les balises ont de 

valeurs différentes selon la difficulté ou l’éloignement. 

A chaque balise découverte, vous poinçonnez votre feuille de route dans la case avec le n° de la balise. 

Vous devez être de retour au point de départ au plus tard 4 heures (ou 4h15 cat. Vétérans) après votre heure 

de départ. En cas de retard, 10 points de pénalité par minute de retard seront déduits du total des points 

obtenus. 

 

Merci de rester sur les routes, chemins, sentiers, laies forestières, limites de communes etc… 

Les balises y sont disposées 

  

Les participants peuvent marcher seul ou en petit groupe. 

  

Les départs des candidats se feront en général entre 9h et 11h. 

Les inscriptions se font sur place, ou dans les Club Vosgien, 

 

 Frais d’inscription : 

· 3€    pour les membres du Club Vosgien 

· 5€    pour les non-membres du Club Vosgien 

· 1€    par personne supplémentaire pour les groupes 

  

Une restauration est en général assurée sur place. 

La proclamation des résultats a lieu en général vers 17h. 

 

AGENDA 2020 

                      

Di  26  avril     CV Marmoutier  (Annulé / reporté pour cause de corona virus)  

Di  17 mai     CV Obernai   (Annulé / reporté pour cause de corona virus)  

Di  14  juin      CV Villé 


