
                                                       

Challenge National des écoles de course d’orientati on  

Zone Nord-Est  

LUNÉVILLE – 1 et 2 juillet  2017  

Préambule  :  

 Événement organisé dans le cadre fédéral, le challenge est une rencontre sportive de course 
d’orientation par équipe qui regroupe l’ensemble des jeunes des clubs et éventuellement les scolaires 
(USEP, UNSS et UGSEL) sur un weekend. Il est nécessaire que les jeunes aient effectué un cycle de 
course d’orientation pour participer à ces épreuves qui se déroulent sur un site extérieur à leur lieu habituel 
de pratique.   

 Organisation :  SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE          

Type d’épreuves  : O’ Memo, O’ Agility + O’ Concentration (en relais)  , O ‘Score et O’ Relais                                  

Référence  :  guide d’organisation -  challenge des écoles de C.O – Edition 2016   

http://www.ffcorientation.fr/jeunes/challenge-des-ecoles-de-co/ 

Directeur de course et contact concurrents  :  

Bernard LEMERCIER – bernard.lemercier@wanadoo.fr – 06 83 97 78 90 

Arbitre Délégué  : Chantal MAILLARD 

Traceurs :  Marie BOLZER (O’ Relais) – Bernard LEMERCIER (O’Agility + O’Concentration  - O’ Memo 
et O’ Score) 

Contrôleur des circuits  : Chantal MAILLARD 

Niveau technique des épreuves  

Chaque épreuve sera conçue en respectant les niveaux de la méthode fédérale  - pour la tranche 
d’âge 9 et 10 ans = Niveau 1 - VERT  - pour la tranche d’âge 11 et 12 ans = Niveau 2 - BLEU  - pour la 
tranche d’âge 13 et 14 ans = Niveau 3 – JAUNE                                    

Terrains   

Samedi  : Terrains ouverts (zone de terrains de foot & rugby, espaces verts à l’intérieur d’un lycée)                  
Dimanche  : terrain semi ouvert + zone urbaine 

Cartes  : Samedi  : échelle 1/2000            Dimanche  : échelle 1/5000 

Cartes imprimées sur support indéchirable et « waterproof » 



Challenge des écoles de C.O. «  toutes catégories »   

L’école de CO doit  avoir une équipe inscrite dans au moins 2 catégories d’âge. L’école de CO 
gagnante est l’école qui totalise le moins de points sur la somme des places réalisées sur ses 2 meilleures 
équipes sur 2 catégories. Exemples de calcul de points : Catégorie H/D10 = 2ème  place - Catégorie 
H/D12 = 12ème place,  soit un total de : 2 + 12  = 18 points (3 premières Écoles de CO sont 
récompensées) A égalité de points c’est le résultat à l’épreuve de relais obligatoire qui permet de 
départager les équipes   

   Équipes  OPEN    

Constitution des équipes  : Chaque équipe est constituée de 3 jeunes, selon les mêmes critères 
d’âges, mais issus de clubs différents affiliés à la FFCO et/ou à l’USEP et /ou à l’UNSS, et/ou l’UGSEL.   

Critères d’âges  : idem chalenge des Écoles de CO    

Application du bonus « filles »  : idem chalenge des Écoles de CO   

Possibilité de passage sur un niveau de couleur sup érieur  :  

 Idem challenge des Écoles de CO   

Classement challenge des écoles de C.O. « de catégo ries »  

L’équipe gagnante est l’équipe qui totalise le plus grand nombre de points dans sa catégorie sur l’ensemble 
des épreuves (3 premières équipes de chaque catégorie récompensées). A égalité de  points c’est le 
résultat à l’épreuve de relais obligatoire qui permet de départager les équipes   

Gestion : SPORTIDENT pour toutes les épreuves. 

O’mémo : une seule puce électronique par équipe, elle servira de « témoin de relais ».  

Prêt de puce avec caution de 30,00 €.                

Fléchage  :   à partir du château de Lunéville.  

Lieu de rassemblement  = Stade Fenal, 4 avenue Paul Kahn – Lunéville. 

Voir aussi le plan de situation sur le site du SO Lunéville : 

http://www.meurthe-et-moselle.ffcorientation.fr/so-luneville/challenge-national-des-ecoles-de-co-
2017/ 

Horaires accueil :  samedi : à partir de 12h00 et dimanche  : à partir de 9h  

DOSSARDS : port du dossard obligatoire pour l’ensemble des épreuves (épingles 
non fournies) 

Début des épreuves  : samedi  : 14h00 – rotation des 3 groupes dans le dossier « accueil » 

 dimanche  : 10h00 - relais 

Proclamation des résultats : à partir de 13h00 le dimanche 

 



Programme prévisionnel :  

Samedi  01/07 : à partir de12h  accueil – rassemblement des équipes à 13 h 30 (gradins du stade) 
-  à partir de14h, début des épreuves – à partir de18h, accueil à l’hébergement.  

Diner à 19h.  

Dimanche 02/07  :  8 h 00 petit-déjeuner – 9 h 00 départ du lieu d’hébergement avec rangement 
des chambres – 9 h 45  poursuite des épreuves = départ des premiers relayeurs = 10h00  - 13h 
proclamation des résultats et retour    

Parking  : à côté de l’accueil et des zones de course               

 Hébergement  : collectif, au lycée Levassor à Dombasle – sur A333 « Lunéville-Nancy », sortie 
n°6 « ZI des sables » 

DRAPS NON FOURNIS (internat de lycée) = sac de couc hage + taie d’oreiller. 

Chaussures d’intérieur 

À partir de 22 h 00, période de silence et repos.  

Secours  : Protection Civile + un médecin. 

Contrôle des licences  : tout coureur doit être en mesure de justifier de son identité   

INTERDICTION : il n’est pas autorisé de se « promener » dans les zones de course. 
Chacun doit rester avec le groupe accompagné par un organisateur référent. (WC et 
sanitaires sous les gradins du stade). 

 Participation d’équipes d’une autre zone .  

 Une équipe extérieure à la zone est classée au même titre qu'une équipe de la zone 

Matériel à prévoir : - Matériel de C.O. (y compris montre, doigt Sportident,  eau) - 1 stylo 
adapté par équipe (pour la répartition des postes de la course au score) – NB : samedi après-midi 
annoncé pluvieux (confiance 3/5) = K-way 


