
  

 

 

 

INFORMATION   

Organisateur de course : CONVERGENCE 

 
Contact pour vos questions : clubconvergence@gmail.com  
N’hésitez pas également à nous rejoindre sur notre page Facebook. 
 

Public visé : enfants de 5 à 14 ans 

  

 

CARTE  

Nom : Champs de foire / Fête du bœuf, Paita Type de terrain : Semi urbain et parc arboré 
NB : Suite aux pluies de ces dernières semaines, le 
terrain peut être boueux par endroit. 

Échelle : 1/2500 
Équidistance : 5 mètres 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
 

Accès au site : route de la Quarantaine - Paita 
Parking : parking écoles ou marché broussard 

 

 

Accueil : à partir de 8h00 
Départ : De 8h00 à 10h30 (départ libre)  
Fermeture des circuits : 11h00 
 

Accueil :  tente d’accueil prés du marché 
Broussard, sous les cabanes en tôles 
 
 

 

CIRCUITS 

Difficulté Distance Dénivelé Postes Circuit 

 Très facile 1,5  km 0  m 15 Initiation 
 Facile 2 km 0 m 20 Chron’O 

 

 

NB : Le parcours « Initiation » est ouvert aux enfants de 5 à 14 ans.  
        Le parcours « Chron’O » est ouvert aux enfants de 8 à 14 ans. 

      

 

RÉSULTATS 
 

Parcours Initiation : Aucun temps ne sera donné, le parcours n’est pas chronométré. Les organisateurs préciseront 
aux participants s’ils sont parvenus ou non à pointer toutes les balises dans le bon ordre. Les parents peuvent 
accompagner leur enfant sur le parcours. 
 

Parcours Chron’O : Parcours chronométré. Première course du Trophée Kindy School. 
L’enfant réalise seul son parcours avec l’accord – et sous la supervision - de ses parents. Un ticket avec son temps lui 
sera remis à l’arrivée. Un certificat médical autorisant la « pratique de la course d’orientation en compétition » est 
obligatoire pour ce parcours afin d’avoir son temps à l’arrivée. NB : Nous autoriserons les départs sur ce parcours aux 
enfants âgés de 8 et 14 ans n’ayant pas de certificats médicaux cependant ils n’auront pas leurs temps à l’arrivée. 
 

Un tampon sera apposé sur le passeport du petit orienteur, remis à chaque participant quel que soit le parcours.  
 

 

SERVICES 
 

Dans le cadre de cette initiation à la course d’orientation, un briefing avant le départ sera proposé à chaque participant. 
Un organisateur pourra accompagner l’enfant sur les premières balises du parcours Initiation. Si votre enfant est 
intéressé, signalez-vous à la tente d’accueil le jour de l’initiation.  
 

 Un tirage au sort sera organisé à l’issue de la course avec les participants s’étant inscrits à l’évènement via inlive.nc. 
 De l’eau fraîche et du sirop seront à disposition à la fin de la course. N’oubliez pas votre éco-cup ou votre gourde ! 

 

 

TARIFS 

Enfants de 5 à14 ans  
En prévente sur inlive.nc : 700F (possibilité de conserver la carte à la fin du parcours d’initiation) 

 Sur place le jour de l’initiation : 1 000F (la carte devra être rendue aux organisateurs en fin de parcours) 
  

 
INSCRIPTIONS 

www.inlive.nc  / Date limite d’inscription le mercredi 1er avril 2020 à minuit. 
  

 / !\ Nous vous rappelons qu’à tout moment les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 
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TROPHEE 
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