
CONSIGNES  TECHNIQUES  COURSES RESEAU   

 
Par équipe de 4 coureurs (mixité obligatoire en lycée) : 
  
Réaliser une course de X + Y postes en un temps imparti:  

   X postes obligatoires  Chaque coureur doit les valider. 

   Y postes facultatifs  Au moins un coureur de l’équipe doit les valider. 
 

Nouveauté : 
Dans l’épreuve de répartition, le jeune coach disposera désormais d’une minute incompressible « jeune 
coach » pour prendre connaissance de la carte SEUL.  
Il rejoindra ensuite ses trois coéquipiers et l’équipe disposera d’une nouvelle minute incompressible 
pour définir la stratégie adoptée.  
Aucun coureur ne pourra partir sur le parcours dans les deux minutes qui suivront la découverte des 
cartes par le Jeune Coach 

 

CONSIGNES : 
 

AVANT CHAQUE COURSE : 
Biper le boîtier électronique de vidage : pour que la puce soit prête à recevoir les informations. 
Biper le boîtier électronique de contrôle. (Cela peut être le même boitier) 

 
PENDANT CHAQUE COURSE : 

Régler sa montre sur l’heure officielle. 
Vérifier avant de biper que le numéro correspond bien au poste à trouver…. 
 

RESEAU ex :TEMPS MAX 75’  

L’OBJECTIF de la répartition est que les 4 coureurs arrivent en 5’ d’intervalle à la balise d’attente (255) 

 
*Le COACH / CAPITAINE (surligné en Jaune sur la feuille de compo) 
assure la répartition et doit : 
 
- RAPPELER l’échelle de la carte / le triangle du départ / l’orientation  
- ENONCER, à l’aide du TABLEAU DE DEFINITIONS DE POSTES SUR 
LA CARTE, les balises obligatoires (en bleu), 
- REPARTIR les facultatives (en rouge) 
 
En fonction : 

• de la composition de l’équipe (Nombres filles/garçons, capacité de course, forme, confiance, 

expérience) 

• du nombre de balises obligatoires et de la lecture de carte (dénivelé, terrain,  différents versants, 

mini circuit…) : donc du cheminement le plus efficace de chaque coureur.  

•  

*CHACUN : 

 

- SURLIGNE / ENTOURE SES BALISES sur la carte et sur le tableau de DEF de Postes, 

-  TRACE SON circuit avec toutes SES balises sur sa carte 

 

- RECAPITULER avant de partir que toutes les balises sont réparties avec le tableau... 

- RAPPELER l’heure de retour pour ne pas être HORS DELAI (non classé). 

 

*A LA BALISE 255 : 
- VERIFIER à la balise d’attente (255) que tout le monde l’a bien bipée, surtout le dernier qui arrive… 
- RECAPITULER les balises de chacun pour éviter les PM avant d’aller à l’arrivée,  
SAUF si d’autres équipes sont en concurrence ….alors on prend le risque d’arriver sans vérifier car c’est la 

place au réseau qui détermine le classement en cas d’égalité…En cas sprint entre 2 équipes, c’est le 
passage de la ligne d’arrivée qui compte et pas le poinçonnage du boîtier. 
 


