
ANNONCE DE COURSE 
 

Les orienteurs investissent la capitale le 16 septembre 2012 ! 
 
La Paris’Go 2012 sera organisée par le club « Raid Orientation Paris » dans le parc des Buttes 
Chaumont. L’évènement sera composé de deux manches de sprints. La 1

ère
 manche sera le 

championnat régional de sprint d’Île-de-France réservé aux licenciés FFCO et la 2
nde

 un sprint 
départemental ouvert à tous. Réservez dès maintenant votre dimanche et pourquoi pas tout le week-
end pour profiter d’un beau séjour à Paris ! 

 
Organisation : Raid Orientation Paris 
Site Internet : www.parisgo2012.fr 
 
Directrice de course : Héloïse Cavalier  
Traceur : Erika Odlund 
Opérateur GEC : Julien Robert 
Arbitre : Dominique Bret 
Contrôleur : Richard Lazarowicz 
Cartographe : Christine Verdeil 
 
Carte : nouvelle carte échelle 1/4000 – relevés Juin 2012 
Terrain : Parc urbain très escarpé. Fort dénivelé (ancienne carrière). Chemins goudronnés et 
pelouses. Nombreux ponts suspendus, grottes et escaliers. Belvédère.  
Accès au Parc interdit aux coureurs avant 9h00 
Chaussures à crampons métalliques INTERDITES 
 
Gestion : Sportident.  
Location de puce : gratuit pour les licenciés, 2,00 € pour les non-licenciés avec caution de 30,00 € 
Location de boussole : gratuit pour les licenciés, 1,00 € pour les non-licenciés avec caution de 30,00 € 
(50,00€ de caution pour le pack puce + boussole) 
 
Accès et fléchage :  
Fléchage à partir des stations de transports en commun (Métro/Bus) ci-dessous. 

Métro: 
Ligne 5: station Laumière 
Ligne 7 Bis: stations Jaurès et Bolivar 
Ligne 11: station Pyrénées 

Bus: 
Ligne 26: arrêt Botzaris-Buttes-Chaumont 
Ligne 75: arrêt Secrétant-Buttes-Chaumont 

Parking: il n’y aura pas de parking réservé aux orienteurs.  
Voici une liste de parkings payants à proximité du lieu de course : 

 Garage Saint-Georges: 76 avenue Secrétan, 75019 Paris (2 min de la zone de quarantaine, 
mais le nombre de place est limité) 

 Parking Olivier Metra: 37-49 rue Olivier Metra 75020 PARIS (environ 20 minutes de la zone de 
quarantaine) 

 Vinci Park La villette/cité de la musique: 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris (environ 25 
minutes de la zone de quarantaine) 

 Autocité /cité des sciences et de l'industrie: 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris (environ 
25 minutes de la zone de quarantaine) 

Nous vous invitons à privilégier les transports en commun et le covoiturage. Ce mode de 
fonctionnement doit être privilégié, il vous permet de diminuer les frais de transport en divisant le coût 
du trajet. Il réduit considérablement le trafic et la pollution atmosphérique. Une voiture c’est 50g de 
CO² /km. 

http://www.parisgo2012.fr/


 
Accueil :  
- Pour les licenciés : zone de quarantaine, située au Centre Pailleron, 32 rue Edouard Pailleron 
- Pour les non-licenciés : zone de départ N°2, de 10h00 à 15h00 
 
Distances :  
Zone de quarantaine – Départ N°1 : 300 m 
Départ N°1 – Village Arrivée : 500 m  
 
Inscriptions :  
- 1

ère
 manche (licenciés FFCO uniquement) :  

Inscriptions en ligne sur le site de la FFCO jusqu’au 7 Septembre 2012 ou formulaire d’inscription 
téléchargeable sur le site : www.parisgo2012.fr.  
Aucune inscription sur place.  
Règlement par chèque à l’ordre de « Raid Orientation Paris » à envoyer à Julien Robert, 9 B Allée 
d'honneur, 92330 Sceaux, licences@raid-o-paris.org. 
 
- 2

ème
 manche (ouverte à tous) :  

Formulaire d’inscription téléchargeable sur le site : www.parisgo2012.fr.  
Règlement par chèque à l’ordre de « Raid Orientation Paris » à envoyer à Julien Robert, 9 B Allée 
d'honneur, 92330 Sceaux, licences@raid-o-paris.org. 
Inscription sur place possible. 
 
Pour les non-licenciés, joindre ou présenter le jour de la course un certificat médical de non contre-
indication de la pratique de la course d’orientation en compétition (circuits chronométrés uniquement) 
  
Horaires :  
 8h15 : accueil des licenciés en zone de quarantaine 
 9h00 : départ 1

er
 manche  

10h00 : accueil des non-licenciés en zone de départ N°2 (jusqu’à 15h00) 
10h30 : départ 2

nde
 manche (départs libres) 

13h00 : résultats et récompenses de la 1
ère

 manche 
15h00 : fermeture des circuits 
 
Tarifs : 
 

Type +18 ans - 18ans 

Licencié – 1 seule manche 5€ 3€ 

Licencié – 2 manches 6.5€ 4€ 

Non-licencié – 2ème manche uniquement – 
Pass’Orientation 

6.5€ 4€ 

Non-licencié Loisir – Tarif « Famille » 
(adulte(s) + enfant(s) de moins de 12 ans – 
non-chronométrés) 

10€  -  

 
Clôture des inscriptions le 7 Septembre pour les circuits qualificatifs (1

ère
 manche) 

 
Non-licenciés FFCO : 
- Pass’Orientation obligatoire 
- Certificat médical obligatoire de non contre-indication de la pratique de la course d’orientation en 
compétition pour les circuits chronométrés uniquement. 
- Formulaire d’inscription téléchargeable sur le site : www.parisgo2012.fr   
 
Contact organisateur : 
Héloïse Cavalier 
secretaire@raid-o-paris.org 
06 70 46 27 83 
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