REGLEMENT DES CO’KIDS 2021 ET DU TROPHEE

CADRE DE L’EVENEMENT
(1)

Le présent règlement s’applique aux quatre évènements organisés par le club Convergence
à destination des enfants en 2021.

(2)

Les dates et sites prévisionnels sont les suivants : Dimanche 30 mai – Parc de Koutio à
Dumbea, Mercredi 14 juillet (lieu à définir), Dimanche 18 septembre (lieu à définir) et jeudi
31 octobre – spéciale Halloween – au Golf de Tina à Nouméa.

(3)

Ces initiations sont réservées aux enfants de 5 à 14 ans, licenciés et non licenciés.

(4)

Deux parcours adaptés à la tranche d’âge et à tous niveaux de sportivité seront proposés.
Le parcours « Initiation » est accessible aux enfants de 5 à 14 ans.
Le parcours « Chron’o » est accessible aux enfants de 8 à 14 ans.

RESPONSABILITES
(5)

Le club Convergence fournit l’ensemble des explications nécessaires à la compréhension du
parcours, néanmoins les parents doivent être présents et seront seuls décideurs de laisser
ou non partir leur enfant seul sur le parcours.

(6)

Pour le parcours « Initiation », l’enfant peut accomplir le circuit seul (avec l’accord de ses
parents) ou accompagné de ses parents (qui n’ont pas besoin de s’inscrire).

(7)

Pour le parcours « Chron’o », qui est un parcours chronométré, l’enfant devra accomplir le
circuit seul (avec l’accord de ses parents).

(8)

À tout moment, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

(9)

A noter que le club Convergence souscrira une assurance journalière pour chaque enfant
participant.

DEROULEMENT
(10)

L’évènement commence à 8h00 et se termine à 11h00.

(11)

L’accueil des enfants, le briefing par un membre Convergence et le départ sur le circuit sera
possible entre 8h00 et 10h30. Passée cette heure, plus aucun départ ne sera autorisé.

(12)

Un membre Convergence pourra accompagner si nécessaire l’enfant sur les premières
balises du parcours « Initiation ».

(13)

Les enfants peuvent partir en équipe de 4 maximum, sur le parcours « Initiation »
uniquement.
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RESULTATS
(14)

Parcours Initiation : Aucun temps ne sera donné, le parcours n’est pas chronométré.
L’objectif est de se familiariser avec la lecture de carte, voire l’utilisation de la boussole pour
les plus grands. Les organisateurs préciseront aux participants s’ils sont parvenus ou non à
pointer toutes les balises, dans le bon ordre.

(15)

Parcours Chron’O : Parcours chronométré. 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.

(16)

Un passeport du petit orienteur, à tamponner à la fin de chaque initiation, sera remis à
chaque participant – quel que soit le parcours.

COMPETITION : PARCOURS CHRON’O
(17)

Un certificat médical autorisant la « pratique de la course d’orientation en compétition » est
obligatoire pour ce parcours. Vous pouvez soit en transmettre une copie par email au club
Convergence (clubconvergence@gmail.com), soit l’apporter le jour même. Vous n’aurez pas
besoin de le transmettre à chaque course si nous pouvons en conserver une copie. Le club
tiendra l’historique des certificats médicaux présentés.

(18)

Si un enfant est inscrit en parcours chrono, et qu’il ne dispose pas d’un certificat médical
valide le jour J, il pourra tout de même pratiquer le parcours, mais ne pourra pas connaitre
son temps à l’arrivée, et ne sera pas classé.

(19)

Un classement du jour est établi, en fonction du temps de course de chaque enfant, et par
catégorie d’âge (8/9, 10/11 et 12/14). Le premier marque 1 point, le deuxième 2 points, etc.

(20)

Après chaque évènement, un classement général du Trophée Kindy School est établi, sur la
base de la somme des points marqués aux deux courses (kids #1, #2). Le classement se fait
par ordre décroissant du nombre de point (le premier est celui qui a le moins de points).

(21)

Lorsqu’un enfant est absent ou pm (cad qu’il a oublié une balise), il marque un nombre de
point égal au nombre d’inscrits chronométrés ce jour-là dans sa catégorie, plus 1. Par
exemple, si 32 enfants étaient chronométrés dans sa catégorie, il marque 33 points.

(22)

Une remise des prix, « Trophée Kindy School », sera proposée lors de l’initiation du dimanche
18 septembre à 11h00. Seront récompensés les trois premiers des trois catégories d’âge
suivantes : 8-9 ans / 10-11 ans / 12-14 ans (classement mixte).
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MATERIEL
(23)

Les enfants qui participent à l’initiation devront être équipés : d’une paire de basket, d’une
casquette et d’habits adaptés à la pratique d’un sport en plein air.

(24)

Il est recommandé de venir avec une gourde d’eau.

TARIFS ET INSCRPTIONS
(25)

Le tarif de l’inscription est fixé à 700F en prévente sur www.inlive.nc ou 1000F sur place le
jour de l’initiation.

(26)

Les inscriptions faites en prévente donnent droit à l’enfant inscrit de garder sa carte du site
à l’issue de l’initiation (car elle aura pu être imprimée avant l’initiation spécifiquement pour
lui). En revanche, pour les inscriptions sur place, nous demanderons à l’enfant de rendre sa
carte à la fin de l’initiation afin qu’elle puisse être réutilisée par d’autres enfants qui se
seraient inscrits sur place.

(27)

Un tirage au sort à la fin de chacune des 3 premières courses sera proposé, seront tirés au
sort les enfants ayant achetés leurs places en prévente sur InLive.

(28)

Les inscriptions en prévente se clôtureront à minuit 3 jours avant l’évènement.

(29)

Un document appelé « infos initiation » sera publié pour chacun des évènements sur
Facebook/Convergence et sur www.inlive.nc, afin de préciser les caractéristiques spécifiques
de l’évènement (date de clôture des inscriptions, modalités d’arrivée sur site, distance du
parcours, emplacement de la tente d’accueil…).

