Stage CDCO95
7 et 8 Novembre 2015

Comité Départemental de
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d’Orientation
du 95
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Objectifs:
- Permettre aux licenciés du Val d’Oise (les 3 clubs) de se perfectionner.
- Promouvoir la course d’orientation.
Principe:
- 4 entrainements spécifiques:
- Samedi Matin: Forêt Montmorency (Point d’attaque + Couloir)
- Samedi Après midi : Dans Bessancourt (départ en masse)
- Samedi Soir: course d’orientation de nuit (au score)
- Dimanche Matin: Forêt de l’Isle Adam Est ( Oro-Hydro)

AC Beauchamp
Raid Life
Fun Events
AC Beauchamp

- 3 séances de théorie en salle avec vidéo-projecteur
(salle Cesaria Evora à l’espace Marc Steckar à Bessancourt
Inscription / Promotion:
- Avant le 1er novembre, via les clubs (Voir Bulletin d’inscription et à envoyer par
courrier).
/!\ Les repas sont gérés par les stagiaires.
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Zones :
Samedi Matin:
Départ au nord de Bessancourt.
Déplacement à pied de la salle ou en voiture.
https://goo.gl/maps/Kuvxzv5f94v

-

Samedi Après midi:
- Dans la ville de Bessancourt.
Au départ de la salle Marc Stekar
https://goo.gl/maps/3AjxL5MntZ72

-

Samedi Soir:
Dans la forêt de Montmorency
- Au départ de la salle Marc Stekar.
https://goo.gl/maps/3AjxL5MntZ72

-

Dimanche Matin:
Foret de l’Isle Adam Est.
- Départ parking au nord
https://goo.gl/maps/WSZZs5yCMTM2
-
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Théorie / Planning:
Samedi:
-

8h-8h15: Accueil à Bessancourt.
8h15-9h30 : Théorie de la CO en Salle
9h30-9h45 : Déplacement au départ de l’exo1
10h-12h30 : Exo: Pt d’attaque + Surligné.
12h30-13h 30: Apéro – repas - café
13h30-14h30: Exo sur table en salle.
14h30-14h45: Déplacement au départ de l’exo2
15h-16h30 : Sprint dans Bessancourt.
17h-18h : Gouter / Repas .
18h00-19h00 : Course au score de nuit (1h).
19h00-20h : Dépose => Fin du samedi

Dimanche:
-

8h30-8h45 : accueil: directement au parking
8h45-9h : explication + Echauffement
9h-10h30 : exo3: Oro Hydro (Relief et Eau).
10h30-11h : Déplacement en voiture à la salle de Bessancourt
11h-12h : Debrief Oro (30min) + Débrief global (30min)
12h: Apéro => Fin du dimanche.
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Pensez à amener quelques chose pour communaliser, si il manque des choses,
on ira au Super U + N’oublier pas de prendre à boire (il va faire beau
).
Voir le lien:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10G2sgaPi5cC_RQkYphxOAkQgrifvvhzU
uakixDYhaFg/edit#gid=0
Pour savoir qui amène quoi pour le samedi midi et dimanche midi?
/!\ il n’y a pas de cuisine.

Présence:
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- Boussole:
- Doigt Electronique si vous avez.
- Lampe Frontale
- Gilet fluorescent pou la course du samedi
- Crayon rouge, feutre,…
- Matériel de CO (Guêtre,…)
- Plastique pour protéger ses cartes.
- Tongue pour éviter de salir la salle Marc Stekar.
- Téléphone pur éventuellement se joindre en cas de problème.
- Vos anciennes courses de CO.
- Des douches seront disponibles au stade de foot si besoin après la course de
nuit.

Téléphone:
-Sébastien ROBART 0 61 33 84 15

