
 

 

 

C6 - Challeng’O Paris 2016 
DIMANCHE 25 septembre 2016 

Parc de la Villette (75) 

 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : RAID ORIENTATION PARIS 7512IF COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

NON 

Directeur de course : Stéphane DRUZETIC 
Traceur : Héloïse CAVALIER 
GEC : Michel PINAUD et Sylvain FUCHS 

 

 

CARTE  

Nom : Parc de la Villette Échelle : 1/4000 
Relevés : Mai 2016 - Carte Neuve Équidistance : 2,5 m 
Cartographe : Anne CONIEL Type de terrain : Parc urbain 
Impression sur papier résistant à l’eau (ANTIUS) 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Accès UNIQUE par la Porte de Pantin 
(Métro, Tram). Place de la fontaine aux lions/cité 
de la musique-Philharmonie  
 
                    (48.889086, 2.392907) 
 
 
Toutes les autres entrées du parc sont INTERDITES. 
Le parc de la Villette est gelé et interdit dès 
publication de cette annonce de course. Aucun 
parking spécifique ne peut être mis en place. 
Uniquement stationnement dans les rues ou 
parking SUD payant.  

 

Accueil : A partir de 9H30 
Départ : 10H00 
Fermeture des circuits : 12H30 
 
Le coureur participant au championnat régional de 
sprint ne pourra prendre le départ du challenge avant 
d’avoir couru le championnat régional. 

 

 
CIRCUITS  

 
 

RÉSULTATS 

Nombre de circuits compétition : 5 

 

Sur place et sur le site du club  
www.raid-o-paris.org 
 

Nombre de circuits initiation : 1 
Parcours adapté : 1 
 
 
 
Un parcours adapté sera également proposé aux 
parents avec poussettes et aux personnes en 
situation de handicap souhaitant découvrir 
l’activité d’orientation. 

 

 

SERVICES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pas de buvette mais restauration possible à proximité.  
Toilettes à proximité. 
Les chaussures à picots ou crampons sont INTERDITES. 
Définitions exclusivement sur la carte. 

http://www.raid-o-paris.org/


 

 
 
 
 
 
 

 

TARIFS 

 
Licenciés FFCO, FRSU IDF et UGSEL : Adulte (19 ans* et plus) : 5 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 3 euros 

 Non Licenciés et UNSS : Adulte (19 ans* et plus) : 7 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 5 euros 
  

*Age au 31 décembre de l’année en cours. 

 
Pour les licenciés UNSS : Ils devront, comme tout non-licencié FFCO se voir attribuer un titre de participation et présenter 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation en compétition pour pouvoir 
participer à un circuit chronométré (lettre FFCO du 10 février 2016). 
 
Prêt de puce de chronométrage contre caution (chèque de 30 euros ou pièce d'identité). 

  

 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site www.raid-o-paris.org jusqu’au 18 septembre 2016 minuit.  
Inscription sur place, dans la limite des cartes disponibles, avec une MAJORATION de 2 euros pour les licenciés. 

  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an (Législation 02/2016). 

 

 
CONTACT 

 
president@raid-o-paris.org 

Le Challeng'O Paris, ce sont 7 courses d'orientation dans la capitale au format sprint, des points gagnés à chaque étape, 
à faire selon vos envies ! Les récompenses se feront sur le cumul des 5 meilleures courses, en fonction des catégories 
suivantes : 

Titi Parisiens : jusqu'à 13 ans 

Ultra Juniors : 14-16 ans - Hommes et Dames 

Juniors : 17-19 ans - Hommes et Dames 

Senior : 20-34 ans - Hommes et Dames 

Vet : 35 - 49 ans - Hommes et Dames 

Super Vet > 50 ans - Hommes et Dames 

Les circuits proposés sont calqués sur le règlement du challenge sprint de la Ligue d'Ile-de-France d'Orientation. 

Le gagnant du circuit remporte le nombre de points maximal, les suivants au prorata de leur temps par rapport au 
premier. 

Circuits 
Points 
max  

Catégories correspondantes  

 Orange H/D * 100 Senior, Vet & Super Vet 

Jaune H/D * 85 Ultra Junior & Junior 

Vert 60 Titi Parisiens 

*Les circuits Orange et Jaune sont déclinés en version Homme et en version Dame. 
 

http://www.raid-o-paris.org/
mailto:president@raid-o-paris.org
http://lifco.fr/ReglementLIFCO.php

