L'A C BEAUCHAMP section course d’Orientation organise le samedi 21
juin un Ultrasprint dans le Bois des Eboulures à FRANCONVILLE.
Cette forme de compétition est inspirée des deux Ultrasprints auxquels certains d'entre nous ont
pu participer en 2011 à Regent'sPark et 2013 à Victoria Park. Ces deux compétitions étant elles-mêmes
inspirées d' une formule venue de Nouvelle-Zélande.
On peut aussi rapprocher cette forme de compétition d'un Orient'show avec quelques variantes.

La carte (voir une des cartes utilisées à Londres en 2013 à la fin de ce document)
Son échelle est au 1/1250ème. Les relevés et le dessin spécifiques ont été réalisés par Bertrand
PELLIN en mars et avril 2014.
Les arbres sont dessinés un par un.
Quelques symboles spécifiques y figurent :

Un agrandissement (échelle 1/625ème) du labyrinthe est dessiné.

Le terrain
Le terrain est un parc urbain avec des parties boisées, des parties herbeuses et quelques chemins.
Merci à la municipalité de FRANCONVILLE

L'accès à l'intérieur de la zone de course n'est autorisée que lorsque le coureur effectue
ses parcours sous peine de disqualification.
Il est, par contre, autorisé en tant que spectateur de regarder les coureurs, sans leur donner
d'indications, depuis la zone d'accueil et/ou en se tenant sur les bords extérieurs Sud, Est et Nord de la
carte
Au centre se trouve un parcours d’entraînement pour les BMX, cette zone sera totalement
interdite, et marquée comme telle sur la carte.Toute intrusion de coureurs dans cette zone entraînera

sa disqualification
Un labyrinthe sera construit et matérialisé sur le terrain par des piquets entre lesquels sera
tendue de la rubalise. Il est totalement interdit de passer sous ou sur la rubalise, et/ou de pointer
une balise par dessus ou par dessous la rubalise sous peine de disqualification.
Des contrôleurs veilleront particulièrement à l'application des interdictions.

Les circuits
Ils ont une longueur d'environ 1 km (1,5km pour la finale), la dénivelée est négligeable, ils
comportent une vingtaine de postes (plus pour la finale).
Sur la carte le cercle qui indique l'emplacement de la balise a un point en son centre qui indique
l'emplacement exact du poste par rapport à l'élément caractéristique près duquel elle est placée.
Attention : Sur la carte les postes sont seulement numérotés de 1 à ...Le coureur n'aura pas les
définitions, ni les numéros sportident des postes, les numéros qui sont sur les postes ne servent que pour
la GEC de l'organisation.
Deux balises peuvent être placées à moins d'un mètre l'une de l'autre ( par exemple une du côté
Nord d'un arbre et l'autre du côté Sud). Il faudra donc bien lire la position du point central sur la carte
et pointer le poste qu'il indique.
Des"papillons" seront sur certains parcours, attention à bien suivre l'ordre indiqué par la
numérotation des postes sur la carte.

Déroulement de la compétition
14h00 à 16h00 :

Qualifications
Nous envisageons 3 catégories :
− Jeunes ( jusqu'à H18 et D18 compris)
− Hommes
− Dames
mais nous nous laissons la possibilité de les modifier en fonction des inscriptions.
Chaque coureur, quelle que soit sa catégorie, devra réaliser, durant cette plage de 2h00, 3
circuits (A,B,C) différents.
Dans la zone de départ chaque circuit a un couloir différent. A l'entrée de chaque couloir vous
devrez présenter le document qui vous aura été remis à l'accueil.
Les départs ont lieu toutes les 30sec, départs au signal de l'organisateur, départs au boîtier
(n'oubliez pas de pointer le boîtier "départ")
Pour plus de fluidité ces circuits peuvent être faits dans n'importe quel ordre.
Attention à bien vider votre puce avant le départ de chaque circuit.
Attention à ne pas faire 2 fois le même circuit.
Attention à l'arrivée n'oubliez pas de pointer le poste "Arrivée" pour arrêter le chrono.
Pour l'intérêt du jeu , les cartes sont ramassées à l'arrivée , vous en disposerez à la fin de
l'ensemble de la compétition.
Pour l'intérêt du jeu, il est souhaitable que les échanges sur les circuits entre coureurs ne se
produisent que lorsque tous les coureurs qui participent à ces échanges ont réalisé le parcours sur lequel
ils échangent.

Important : vous passerez obligatoirement à la GEC après chaque parcours pour vider votre puce.
Il y aura 2 postes de GEC qui géreront une ou plusieurs catégories. Il est donc important que vous
alliez vider votre puce au bon poste de GEC qui gère votre catégorie.
− poste GEC 1 : dossards compris entre 100 et 199
− poste GEC 2 : dossards compris entre 200 et 299
Un poste manquant ou faux n’entraînera pas de disqualification mais une pénalité d'une minute.
A partir de 17h00 (ou plus tôt si nous le pouvons)
Finales :
Un classement dans chaque catégorie sera réalisé par addition des temps des 3 circuits de
qualification ( avec les pénalités éventuelles).
Les trois premiers de chaque catégorie partiront ( départ au boîtier) simultanément sur 3
parcours différents , mais équivalents grâce au système des "papillons". Ils seront alors les seuls sur le
terrain et les spectateurs devront les encourager.
Lorsque les finales des 3 premiers de chaque catégorie seront terminées, on procédera aux
départs des autres coureurs par catégorie en fonction du classement par groupe de 3:
− 3ème avec 4ème et 5ème
− 6ème avec 7ème et 8ème
− et ainsi de suite.....
Un appel et un seul sera fait à l'entrée du couloir de départ. Tout coureur qui ne sera pas
présent à l'appel de son nom devra partir après tous les autres coureurs
Ces départs auront lieu toutes les 30 secondes, au signal de l'organisation, départs au boîtier.
N'oubliez pas de vider votre doigt et de pointer le boîtier "Départ".
Le classement de la course sera fait uniquement sur le temps de cette course finale sauf pour les
3 premiers finalistes qui, de toute façon, seront classés 1er, 2ème et 3ème même si un coureur, classé
après la 3ème place en qualification, réalise un meilleur temps qu'eux lors de sa finale.
Il n'y a pas de récompenses

Dossards
Le port du dossard est obligatoire ( les épingles ne sont pas fournies)
Le coureur y indiquera ses noms et prénoms.
Il comporte 4 cases :
− 3 portant les lettres A,B,C qui seront cochées par un contrôleur lors du passage dans le
couloir de départ de chacun des circuits
− 1 nommée "Finale" dans laquelle le coureur indiquera son classement général après les 3
circuits de qualification afin de faciliter le respect de l'ordre des départs lors de la finale.

Divers
Le fléchage commence à la sortie 4b ( Franconville Epine Guyon) de l'autoroute A15
Le parking se trouve à 100m de l'accueil, devant le collège Epine Guyon ou le Lycée Jean Monnet.
GPS : N 48°59'30" ; E 2°12'58"
Il n'y a pas de place pour installer des tentes de club.
Il n'y a pas de toilettes.
Une buvette simplifiée est à votre disposition
La GEC utilise GECO ( merci à Simon Denier )

Inscriptions
Pas d'inscription sur place.
La compétition n'est ouverte qu'aux licenciés FFCO figurant sur le listing de la FFCO à la clôture
des inscriptions.
Les inscriptions se font uniquement à l'avance sur le bulletin spécifique à télécharger sur le
site du club ( http://www.acbeauchamp-orientation.net/ ) . Ce bulletin sera adressé par mél à Gérard
LEFRANÇOIS ( gedlef"at"free.fr) . Vous recevrez la confirmation de votre inscription par retour.
Date limite stricte : Jeudi 19 Juin 24h00.
Attention, nous devons obligatoirement limiter le nombre d'inscrits aux 150 premiers inscrits
(toutes catégories confondues)
Le paiement sera fait à l'accueil de la course qui sera ouvert à partir de 13h00.
− Adultes : 8,00€
− Jeunes ( jusqu'à H18 et D18 compris) : 5,00€
− location de doigt SportIdent : 2,00€ ( dépôt de document d'identité ou 30€ de caution)
Le passage à l'accueil est obligatoire. Après vérification de votre inscription et paiement, il
vous sera remis votre dossard .
Un atelier "Découverte" sera mis en place entre les qualifications et la finale, soit environ de 16h
à 17h,, à l'accueil, pour les non-licenciés qui disposeront d'une carte avec un réseau de postes sans
chronométrage (carton de contrôle).
Tarif : 5,00€ par personne .
Pour tout renseignement complémentaire contacter par mél Gérard LEFRANÇOIS (ged"at"free.fr)

Pour le premier jour de l'été
les membres de l'A C Beauchamp
espèrent que vous passerez en leur compagnie un agréable
après-midi d'orientation

