
ENTRAINEMENT FORET DU GAVRE DIMANCHE 16 NOVEMBRE A PARTIR DE 10h

Exercices

Niveau 

(N1 = facile, N2 = 

moyen/difficile)

Distance Nbre de balises Echelle Explications complémentaires

Cartes Flottantes (mémo) Niveau 1 et 2 1,1km 4 1/5 000

L'orienteur réalise le parcours sans carte personnelle mais à partir des cartes 

attachées aux balises qui indiquent l'emplacement de la balise suivante et ainsi de 

suite…

Sans Chemin Niveau 1 1,5 km 7 1/7 500

Les chemins, sentiers, layons ont été retirés de la carte. Il faut donc naviguer en 

s'appuyant sur les autres éléments de la carte (ruisseau, levée de terre, limite de 

végétation, etc.)

Corridor court Niveau 1 2 km (réel) 5 1/7 500

L'orienteur ne choisit pas son itinéraire mais doit suivre précisement l'itinéraire en 

progressant au sein d'un corridor sur la carte entouré de zones blanches. Rassurez-

vous, l'itinéraire à suivre pour le Niveau 1 est très facile et constitué uniquement de 

lignes continues

CO classique (idem circuit 

shaker)
Niveau 1 2,3 km 8 1/10 000

Circuit court de CO comme en compétition !

OU
Shaker (idem circuit CO 

classique)
Niveau  1 2,3 km 8 1/10 000

Les interpostes ont été découpés, mélangés et recollés sur carte en conservant 

toutefois l'orientation par rapport au Nord.

Sans Chemin Niveau 2 1,9km 7 1/10 000 Idem Niveau 1 mais tracé plus fifficile

Corridor long Niveau 2 2,9km (réel) 9 1/10 000

Idem Niveau 2, mais cette fois-ci il n'y a plus de lignes cotinues à suivre mais il s'agit 

parfois de sauter de points d'appuis en points d'appuis en utilisant au mieux sa 

boussole.

CO classique (idem circuit 

shaker)
Niveau 2 2,5 km 11 1/10 000

Circuit court de CO comme en compétition, tracé un peu plus difficile.

OU

Shaker (idem circuit CO 

classique)
Niveau 2 2,5 km 11 1/10 000

Même chose que pour le Niveau 1, mais les morceaux de cartes ont été collés en 

changeant l'orientation par rapport au Nord (indiqué toutefois).


