M U L H O U S E O’S P R I N T F I N A L E
6 mai 2018
Parc Wallach
Club d’Orientation de Mulhouse

Consignes de course
Cette année pour encore plus de fun nous vous proposerons deux finales : la petite
ouverte à tous (hors qualifiés grande finale) et la grande pour les qualifiés.

Départ
Accueil – départ : 300 m
Horaires de départ :

petite finale en masse vers 14h30
grande finale en masse vers 15h00

Les horaires exactes (quarantaine grande finale, départ des 2 finales) vous seront
communiquez à l’issu de la manche 5.

Déroulement :
zone spectateur de quarantaine pour les qualifiés de la grande finale obligatoire, zone
de course interdite, merci de respecter les consignes.

Qualifiés grande finale
Sont qualifiés pour la grande finale les premiers du classement général des 5 étapes :
- Tous âges : les 5 premiers hommes et les 5 premières dames de moins de 55 ans du
circuit orange
- Moins de 18 ans : les 5 premiers hommes et les 5 premières dames du circuit jaune
- Plus de 55 ans : Les 5 meilleurs à la réduction kilométrique (circuit orange et
jaune)
- Moins de 12 ans : les 5 premiers hommes et les 5 premières dames du circuit bleu

Qualifiés petite finale
Tous les coureurs qui ont encore soif de balises (hors qualifiés grande finale).

Formule de la course
La course ne comptant pour aucun classement, la formule choisie est plus « fun » et
plus spectaculaire.

Il s’agit d’une situation de premier relayeur avec des variations très proches qui ne
respectent parfois pas la norme réglementaire de distance entre 2 postes qu’ils soient
semblables ou non.
A quelques mètres près toutes les variations ont la même longueur.
Un numéro sera attribué à chacun des qualifiés. Il correspond à la carte que vous
devrez prendre au départ.
Les coureurs non qualifiés souhaitant courir la petite finale sont priés de s’inscrire à
l’accueil après la manche 5 pour obtenir leur numéro de carte. (merci de présenter
votre dossard où l’organisateur notera au marqueur votre numéro de carte).
Merci de porter votre dossard de course pendant les finales.

La course
Jambes couvertes et crampons vivement conseillés. Chaussures à picots autorisées.
Attention aux promeneurs et aux cyclistes.
Il est interdit de traverser les clôtures, murs et zones de végétation interdits sous
peine de disqualification.
Aucune route ouverte à la circulation n’est à traverser.
Nouvelles carte norme ISSOM mars 2018 : échelle 1/4000, équidistance 2,5m.
Rappels normes ISSOM :
Vert 4 : passage interdit
Mur, passage interdit

Mur, passage autorisé

Clôture, passage interdit

Clôture, passage autorisé

Les définitions de postes sont sur la carte.

Récompenses
A l’issu des deux finales aura lieu la remises de récompenses.
Les coureurs suivants seront récompensés :
3 premiers femmes et hommes des 4 catégories sur l’ensemble des 5 manches (cumul
des temps) :
-12 ans H/H
-18 ans H/D
+55 ans H/D
Tous âges H/D
Vainqueurs femmes et hommes de ces mêmes catégories de la grande finale.

