RANDO CHALLENGE DE L‘ESSONNE
TIGERY 19 septembre 2021
Catégorie : DÉCOUVERTE
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DÉROULEMENT :

Ø Appel individuel des équipes à 3 mn d’intervalle à partir de 9h33
Ø Chaque équipe reçoit dans une enveloppe : une carte du parcours plastifiée,
une épingle de sureté, une documentation à lire avant le départ (dont ces
consignes), une fiche de contrôle sur laquelle est indiquée l’heure de remise.
À partir de cet instant le temps est comptabilisé
Ø Sachant :
·

que le parcours fait

·

que la vitesse de marche imposée est de

·

qu’au temps de parcours proprement dit il convient d’ajouter:
§
§
§

km et qu’il comporte

bornes,

km/h,

15 mn pour la prise de connaissance des documents,
2 mn par borne,
et enfin 30 mn pour vos pauses éventuelles sur le circuit,

vous pouvez calculer le temps complet de votre randonnée ;
vous communiquerez cette estimation en quittant la salle.
Ø À chaque borne il sera posé une question avec trois propositions de réponse
(réponse A, B ou C). Vérifiez que la borne concerne bien la catégorie DÉCOUVERTE
avant de poinçonner sur la fiche de contrôle la ou les case(s) correspondant à
votre réponse avec la pince accrochée à chaque borne.
Ø À chaque borne il faudra également faire un trou dans la carte plastifiée du
parcours à l’aide de l’épingle de sûreté à l’emplacement supposé de la borne.
Pour chaque borne votre carte ne doit comporter qu’un seul trou. En cas de trous
multiples dans la zone de tolérance (un cercle de 3 mm autour de la position
attendue, soit 75 m sur le terrain) le positionnement ne sera pas retenu pour
cette borne, de même en l’absence de trou dans cette zone.
Ø Au retour l’équipe au complet devra se présenter au bureau de contrôle pour
remettre sa carte de parcours et sa fiche de contrôle. L’heure de présentation de
la fiche de contrôle sera relevée et consignée sur celle-ci.
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IMPORTANT :

Ø L’utilisation d’un GPS ou de téléphones portables est prohibée pendant l’épreuve.
Ø En cas de problèmes, et seulement dans ce cas, le responsable d’équipe
pourra utiliser son téléphone portable pour prévenir les organisateurs.

È 06 08 24 50 32
Ø L’heure limite d’arrivée est fixée à 5 h 30 minutes après l’heure de remise de
l’enveloppe. Passé ce délai, l’équipe devra rallier directement la Halle des Sports
et se présenter au contrôle.
Ø Par sécurité nous demandons à toute équipe abandonnant en route de se signaler.
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RÉSULTATS :

Les points sont déterminés selon le barème suivant :
Ø
Ø
Ø
Ø

1 point par minute d’avance ou de retard sur le temps annoncé par rapport au
temps de référence calculé par les organisateurs,
1 point par minute d’avance ou de retard entre l’heure attendue de votre
arrivée (selon vos calculs) et l’heure de retour de l’équipe complète,
5 points par réponse erronée ou incomplète,
10 points par marque de borne manquante, hors-zone ou excédentaire..

Les points de chaque équipe lui seront communiqués
les résultats complets seront affichés au plus tard à 17h15.

dès

que

possible ;

Ces résultats ne donnent pas lieu à un classement et seront seulement publiés par
numéro de dossard.
4 –CONSIGNES DIVERSES
Vous respectez le code de la route ; en particulier utilisez les passages pour piétons,
ils sont multiples sur votre itinéraire ou à proximité immédiate ; évitez de marcher
sur la chaussée : utilisez le trottoir ou marchez sur l’accotement.
Respectez les consignes qui peuvent être positionnées sur votre parcours.
Dans la forêt de Sénart il est INTERDIT de marcher en dehors des allées ou
sentiers existants.

