
 
 

          Course d'Orientation de nuit 

Samedi 1
er
 décembre 2012 

               JOIGNY-Centre ville 
Ouvert à tous : licenciés, non-licenciés, compétiteurs, promeneurs, familles. 
 
Principe : Il s’agit d’une « course au score » de nuit et par équipe.  
30 balises ont été placées sur le terrain et reportées sur la carte.  
La durée de course est fixée à 30mn et le but est de découvrir et de poinçonner un maximum de balises sans dépasser 
ce temps limite.  
Pénalités : Chaque balise rapporte 2 points. Un dépassement de temps retire 2 points par minute ou 1 point par 
tranche de 30 secondes 
 
Lieu : Centre-ville de Joigny  
Carte : Echelle : 1/ 3 000ème (1cm représente 30 m). Très précise. Relevés : août 2012 
Accueil : à partir de 17h30. Fléchage de l’accueil devant l’Hôtel de ville de Joigny.  
Grand parking face à l’Hôtel de ville. Les départs et les arrivées se feront devant l’accueil.     
Départs : échelonnés toutes les minutes de 18H00 à 18h30. Fermeture des circuits à 19h00. 
 
Les balises & le système de poinçonnage :   
Les balises sont de taille 15 x 15 cm. Poinçonnage mécanique classique (pinces et poinçons) 
sur un carton de contrôle spécifique de 30 cases (un par équipe). 
Equipement & sécurité : 
Port d’un vêtement réfléchissant ou d’un gilet fluo par chaque participant. 
Une lampe frontale ou une lampe portative pour chaque participant. 
La circulation automobile est faible mais elle n’est pas interrompue. Vous n’êtes pas prioritaires. 
Constitution des équipes : 
Equipes de deux à quatre personnes. Chaque équipe comporte au moins un adulte. 
 
Pré-inscription conseillée :  
Par mél uniquement cdco89@free.fr avant le vendredi 30 novembre en précisant : 
 

NOM de l’équipe 
Ou pseudo 

Membres de l’équipe Date de naissance Club (licenciés) 
ou commune (NL) 

Ex : Les déboussolés DURAND Pauline 
DURAND Philippe 

17/07/1999 
23/10/1964 

Dixmont (NL) 
Dixmont (NL) 

Inscriptions sur place dans la limite des cartes disponibles. 
 
Tarifs :  
Par participant  2,00€   Equipe de trois  6,00€ 
Equipe de deux  4,00€   Equipe de quatre 8,00€  
 
 
Renseignements : 
Comité de l'Yonne de C.O 
Tél :  03.86.44.27.22           Mél : cdco89@free.fr 
 

 

 

 
  

 

 

 


