Règlement du « Challenge C.O ATLAS 2022»
- Course d’orientation Préambule
Le « Challenge C.O ATLAS 2022 » est une compétition régionale visant à développer les valeurs morales,
humaines et sportives dans un cadre pédagogique. Le fair-play demeure l’élément constitutif prioritaire de ce
challenge, il est fait appel à la probité de chaque concurrent.
Pour leur part, les organisateurs s’engagent à appliquer et respecter les règlements fédéraux.

Article 1 : Périmètre d'application
Le présent règlement définit les règles du « Challenge C.O ATLAS 2022 » organisé pendant la saison 2022 par
l’association sportive ATLAS.
Les courses concernées sont les courses d'orientation pédestres (longue ou moyenne distance et sprint)
organisées par le club de course d’orientation ATLAS.

Article 2 : Eligibilité
Sont éligibles au « Challenge C.O ATLAS 2022 », les coureurs disposant d'une licence FFCO 2022 émise par
l'un des clubs de Nouvelle-Calédonie affilié à la Fédération Française de Course d’Orientation.

Article 3 : Catégories
En référence au règlement fédéral des compétitions, les douze catégories suivantes, désignées par des codes
couleur, sont considérées au « Challenge C.O ATLAS 2022» :
Hommes

Dames

Circuit «Violet long»

Circuit «Violet long»

Circuit «Violet court»

Circuit «Violet court»

Circuit «Orange»

Circuit «Orange»

Circuit «Jaune»

Circuit «Jaune»

Circuit «Bleu»

Circuit «Bleu»

Circuit «Vert»

Circuit «Vert»

Lors des épreuves prévues au calendrier, chaque catégorie fera l'objet d'un classement distinct.

Article 4 : Accès aux circuits
Le concurrent doit se référer à la méthode fédérale (disponible sur le site de la LCCO) qui fixe les éléments
techniques déterminant le choix du circuit sur lequel il lui est recommandé de s’inscrire. Les parents inscrivant
leurs enfants doivent respecter la catégorie d’âge correspondante (repères en annexe du présent règlement).

Les coureurs devront confirmer leur présence et/ou percevoir la puce électronique en se présentant à la table
d’accueil. Les coureurs sont responsables de la puce qui leur est pr tée par l’organisation et sont tenus de la
restituer à l'issue de la course. Les puces perdues ou cassées seront facturées.
Les coureurs des circuits «Violet», «Orange», «Jaune» et «Bleu», participent à titre individuel.
Les coureurs du circuit «Vert» seront accompagnés par un parent, ou un membre de l’organisation le cas
échéant.
Afin de ne pas perturber les classements individuels, les concurrents licenciés souhaitant participer en équipe
s’inscrivent sur le circuit «Loisir». Sous réserve de présentation d’un certificat médical d’aptitude à la course
d’orientation en compétition les coureurs du circuit «Loisir» seront chronométrés et classés, cependant ils
n’entreront pas dans le classement « Challenge C.O ATLAS 2021».
Les coureurs ne doivent en aucun cas modifier les circuits mis en place par l’organisation (ex : déplacement de
balise, retrait de drapeau...). Lorsqu’ils sont en course, les coureurs ne sont pas autorisés à échanger des
informations relatives à leur orientation ou à la position des balises. Il leur est par ailleurs conseillé de demeurer
silencieux pendant la durée de leur course.
Les horaires des courses sont précisés pour chaque course dans l’annonce de course. Aucun départ ne sera
donné au-delà des horaires de départ. Les concurrents prendront leurs dispositions pour se présenter au départ
dans le délai imparti. Un concurrent qui n’a pas terminé sa course avant l’heure de fin de course (début du
débalisage) est non-classé.

Article 5 : Non classement à une course
Un coureur ne pourra prétendre à son classement :
- s’il a réalisé la cartographie, ou participé à la mise à jour de la carte dans les deux années précédentes,
- s’il a tracé des circuits sur la carte ou participé à la pose de balises sur la zone de course,
- s’il s'est échauffé sur la zone de course (la zone d'échauffement sera indiquée aux participants),
- si dans l'année précédente, il a participé activement à l'organisation d'une course sur la carte,
- s’il est arrivé au-delà de l’heure limite de fin de course.
- s’il n’a pas respecté les consignes données par l’organisation avant le départ.
L’application de l’ensemble de ces règles fait appel à la probité de chaque coureur.
Rappel : il est interdit de retourner sur la zone de course une fois la ligne d’arrivée franchie.

Article 6 : Calcul des points
Le calcul des points du « Challenge C.O ATLAS 2022» est déterminé par une formule.
Le premier de chaque catégorie marque 1000 points, le coureur de la m me catégorie ayant un temps égal à
2.5 fois celui du premier marque 0 point : il en est de m me pour chaque catégorie.
A chaque course, tous les coureurs qui participent se voient attribuer des points.
Un classement intermédiaire sera publié à l'issue de chaque course.
A l'issue de la dernière course, les points des X meilleures courses d'un coureur sont additionnés, pour
constituer son score final.
Le nombre X est égal à 2/3 (arrondi) du nombre de courses réellement organisées par ATLAS durant la saison.
- Si le résultat est négatif (le temps du coureur est supérieur à 2,5 x le temps du premier de sa catégorie), un

bonus de participation de 10 points* est attribué à tous les concurrents ayant effectué leur circuit au complet,
sans pénalité et dans les délais.
- La non présentation d’un coureur inscrit à une course équivaut à marquer 0 point.
- Un abandon, poste manquant ou disqualification équivaut à marquer 0 point : le motif sera indiqué sur le
listing des résultats.
Rappel : le coureur qui abandonne doit prévenir ou faire prévenir les membres de l’organisation.
Les résultats seront rapidement mis en ligne sur le site Obasen-Winsplits
Exemple :
Coureurs

A

B

C

D

E

Temps (heure)

1 h 00

1 h 30

2 h 00

2 h 30

Absent,
Disqualifié,
PM, Abandon

Points attribués

1000

667

333

0 + 10 *

0

Article 7 : Attribution de points aux organisateurs
Des points seront attribués aux organisateurs d’ATLAS ayant, de ce fait, été privés d’un crédit de points.
L’attribution de points sera renouvelée autant de fois qu’un organisateur intègrera une équipe organisatrice.
Le calcul des points à attribuer est égal au total des points accumulés sur les courses réellement courues divisé
par le nombre de celles-ci.
Attention, les courses courues et ayant pour score 0 (par exemple pour poste manquant), sont inclues.
Exemple : 864 + 677 + 1000 + 0 (PM) + 931 = 3472
3472 / 5 courses = 694 points

Article 8 : Rappel des règles techniques et de sécurité
- Si le coureur souhaite tre chronométré, il devra fournir lors de l’inscription un numéro de licence FFCO valide
ou un certificat médical datant de moins d'un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir
l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la course d’orientation en compétition.
- Un ravitaillement en eau est présent à l’arrivée (prévoir un gobelet ou une gourde). Durant la durée de son
parcours, le coureur est en autosuffisance. Une réserve d’eau est recommandée.
- En Course d’Orientation urbaine, la circulation n’est pas obligatoirement interrompue. La code de la route est
de rigueur en toute circonstance et doit tre strictement respecté.
- Les coureurs doivent adapter leur tenue vestimentaire au type de terrain : chaussures, jambes et bras
couverts... Des conseils peuvent figurer à cet effet sur les annonces de course.
- Un nécessaire médical de premier secours est disponible à la tente d’accueil de la compétition. Le n° de
l’organisateur est affiché et un téléphone est accessible pour composer les n° d’urgence. L’assistance mutuelle
est obligatoire en cas d’accident et l’orienteur témoin d’un accident doit prévenir l’organisation.
- Les concurrents doivent respecter les zones interdites notées sur la carte (matérialisés ou pas sur le terrain),
les propriétés privées et les cultures. L’usage de tout instrument de navigation autre que la carte prise par le
coureur au départ, la description des postes et la boussole, est interdit.
- Les réclamations écrites sont proscrites dans le cadre du « Challenge C.O ATLAS 2022».

Article 9 : Récompenses
Le vainqueur de chaque catégorie recevra un prix.
Une récompense sera remise aux trois premiers coureurs de chaque catégorie (article 3), lors d'une cérémonie
de remise des prix organisée en fin de saison.

Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel du Challenge C.O ATLAS 2022 est en ligne, lien : www.club.quomodo.com/asatlas
Pour obtenir plus de détails sur ce calendrier, nous contacter :
- par mail : atlasconc@gmail.com
- page facebook : Atlas CO NC
ANNEXE : circuits de couleur

