CNE 2017
Breizh’C.O.

Livret d’accueil
Du 28 au 31 octobre 2017
Rennes-Dinan-St Malo
Villecartier-Coëtquen

Edito

Programme

La Bretagne est fière de vous accueillir lors de ce CNE 2017.
Après les semaines fédérales 2008 et 2016, et le CNE 2012, nous vous invitons à nouveau sur les terres bretonnes, et plus précisément, du côté de la Côte d’Émeraude,
aux confins de l’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor.

Samedi 28 octobre :
Championnat de France de Sprint à Rennes (35)
Sprint open à Rennes (35)

Vous aurez dans un premier temps l’occasion de courir en sprint dans la capitale de
la Région. Sans révéler complétement les lieux des qualifications et finales, nous pouvons cependant vous dire que vous aurez l’occasion de fouler les pavés du centreville !
Le dimanche, vous pourrez enchaîner avec le Critérium National des Équipes sur un
terrain déjà connu et apprécié dans le Nord Ouest : la forêt de Villecartier, non loin
d’Antrain, ni du Mont Saint Michel. Grande forêt de hêtres, très rapide, mais qui recèle
certaines zones riches en dédales de houx et de rochers (la Bretagne quoi ;-) )
Le lendemain, lundi, un sprint dans le cœur historique de la ville de Dinan et ses pavés. Les heureux coureurs du Weesoo 2012 ont déjà pu tester cet excellent terrain
avec ruelles, escaliers, et remparts !
Quelques instants de répit, et vous pourrez enchaîner à partir de 19 heures sur le
Championnat de France de Nuit qui se courra en départ échelonné et non plus en
masse.
Comme en 2012, un terrain assez rapide (beaucoup de chemins et fossés) mais attention à la sortie de route ! (certains s’en souviennent).
Le lendemain, nous continuons la tournée des grands lieux, par un sprint de nuit dans
St Malo intramuros. Les coureurs du Grand Ouest connaissent bien, mais pour ceux
qui viennent de plus loin, c’est un lieu incontournable.

Dimanche 29 octobre :
Critérium National par Equipe en Forêt de Villecartier, Antrain (35)

Tout au long de ce grand weekend d’orientation, nous vous proposerons des cartes
d’entrainement au Lac de Mireloup et dans la forêt de Bobital.
Un beau programme en perspective.
La Bretagne n’a pas fini de vous livrer ses mystères et légendes !
A bientôt
Yannick BEAUVIR et Eric BOULET

Présidents du Club Rennais de Course d’Orientation
et du Dinan Course d’Orientation

Lundi 30 octobre :
Sprint open à Dinan (22)
Championnat de France de Nuit en Forêt de Coëtquen (22)
Mardi 31 octobre :
Sprint open de Nuit à St Malo (35)
A partir du mardi 31 octobre :
Cartes d’entrainements sur la Côte d’Emeraude (22 et 35)

qualification et
open sprint

Championnat de
France de sprint

Samedi 28 octobre 2017

Samedi 28 octobre 2017

Site : Rennes Beaulieu
Fléchage : Rond-Point sortie n° 15
rocade Rennes
Organisation : Club Rennais de
Course d’Orientation
Directeur de course : Yannick Beauvir
Délégué : Frédéric Jordan
Arbitre : Patrick Saint Upery
Contrôleur : Thierry Vermeersch
Traceur : Martin Mottet
GEC : Thierry Porret
Cartographe : MAJ Yannick Beauvir
Echelle : 1/4000
Equidistance : 2,5m
Type terrain : Zones résidentes et universitaires. Terrain mixte avec 70% de
courses sur bitume et 30% sur herbe/
zone boisée.

Zone d’accueil et quarantaine :

Distance parking-accueil : 300m
Distance accueil-départ : 350m
Distance arrivée-accueil : 450m
Accueil : 8h
Quarantaine : 9h15-9h45
1er Départ qualifiés : 10h30
Appel à H-7 (4 min pour aller en
trottinant à l’atelier départ en suivant
la rubalise)
Départ Open : 12h30-15h
Garderie, buvette, restauration : non
Service médical : Dr Sarah Kerangueven
06 63 82 72 13 (sur l’aire d’arrivée)
Secouristes CFS 22 : 06 81 35 26 43

Sécurité : Le trafic est faible
mais vous pouvez être surpris
par une voiture. Soyez vigilant.

Cirduits Open de 12h30 à 15h :
- A : H20-H21-H35
- Abis : H40-H45
- B : D20-D21-D35-D40
- C : H14-H16-H18
- D : D14-D16-D18
- E : H50-H55
- F : D45-D50-D55
- G : H60 et +
- H : D60 et +
- I : H/D10 et H/D12
+ circuit d’initiation à acheter sur
place (sur la zone d’arrivée) : 5€ + 2€
Pass’O pour les non licenciés (à partir
de 12h30)
Informations techniques :
• Des fausses barrières sont matérialisées sur le terrain par de la rubalise.
Celle-ci n’est pas représentée sur la
carte autrement qu’avec les symboles
ISSOM conventionnels symbolisant
un obstacle infranchissable (ex : mur
infranchissable 521.1 ; clôture infranchissable 524.0 ; haie ou parterre
infranchissable 421.0 et 421.1). Un
contrôleur sera systématiquement
placé à proximité de la rubalise vérifiant le respect de la norme. Respectez les zones interdites et privées.
• Changement de carte : les circuits
des hommes (Hommes Elites, Jeunes
Hommes) sont imprimés sur les deux
côtés de la carte (recto-verso) reçue
au départ. Après avoir bipé le dernier
poste de la carte RECTO les coureurs
empruntent le très court couloir rubalisé (25m) les menant à un nouveau
départ, matérialisé sur le terrain par
une balise (de très grande taille et ne
comportant pas de boîtier) et correspondant au triangle de la carte verso
(cf. schéma ci-contre). La numérotation des postes de la carte VERSO
reprend là où elle s’était arrêtée avec
le dernier poste de la carte RECTO.
Les circuits des dames (Dame Elites,
Jeunes Dames) ne comportent qu’une
seule carte.

Site : Rennes Centre-ville
Accès : Les informations pour se
rendre en quarantaine et arrivée de
la finale seront communiquées sur le
ticket de résultat à la GEC et annoncé
à l’accueil après fermeture de la quarantaine des Qualifications
Organisation : Club Rennais de
Course d’Orientation
Directeur de course : Yannick Beauvir
Délégué : Frédéric Jordan
Arbitre : Patrick Saint Upery
Contrôleur : Thierry Vermeersch
Traceur : Martin Mottet
GEC : Thierry Porret
Quarantaine : 14h30-14h45
Départ finale : à partir de 15h30
Cartographe : Isophyse
Echelle : 1/4000
Equidistance : 2,5m
Type terrain : 95% de course sur
bitume dont 20% sur pavés, qui
peuvent être glissant en cas de pluie.
Garderie : non
Buvette, restauration : non
Service médical : Dr Sarah Kerangueven
06 63 82 72 13 (sur l’aire d’arrivée)
Secouristes CFS 22 : 06 81 35 26 43
Des étudiants en étiopathie seront
présents sur la
zone d’arrivée
des qualifications et de la
finale

ATTENTION
Il faudra vous organiser pour
être à l’heure en Finale.
Il n’y a pas de Parking dédié à
la compétition.
CAMPING-CARS INTERDITS
en Centre Ville :
Déplacement en transport en
commun obligatoire

Accès centre-ville
Pour les finalistes :
Le centre ville est en zone gelée
interdite. Vous pouvez vous garer au
parking Hoche (véhicule de moins de 2
mètres) mais pas plus près.
Le mieux : Prendre le Bus 31 à l’arrêt Beaulieu Cité U en direction de
Villejean-Churchill. Descendre à l’arrêt
Hôtel-Dieu (compter environ 15 min)
puis marcher jusqu’à la quarantaine.
Nous vous communiquerons le point
Gps ou l’adresse de la quarantaine au
dernier moment.
Pour les spectateurs :
Marcher 460 mètres jusqu’à l’arrêt
Vitré Foulon (Boulevard de Vitré à
l’Ouest du campus). Prendre le Bus en
direction de République. Descendre
à l’arrêt République (environ 17 min)
puis marcher jusqu’à l’arrivée, indiquée le jour J.
Sinon en véhicule : Parking des Lices

Changement de carte :
Dernier poste de la
carte recto. Début du
couloir rubalisé (25m)

Carte RECTO

Attention : Les concurrents garderont le même dossard pour
les Qualifications ET la Finale

Triangle correspondant à la balise départ (de très grande
taille et sans boitier)
sur le terrain.

Carte VERSO

Illustration du
dispositif sur le
terrain

Départs toutes les minutes :
15h30 : Finales HjB, DjB, DEB, HEB, HEC
16h35 : Finale DjA
16h45 : Finales HjA et DEA
16h55 : Finale HEA
Appel à H-6 (3 min pour aller en trottinant à l’atelier départ)
Informations techniques :
Changement de carte : L’ensemble
des circuits (sauf la finale B des
Jeunes Dames) sont imprimés sur les
deux côtés de la carte (recto-verso)
reçue au départ. Même dispositif que
décrit précédemment mais le couloir de changement de carte (couloir
spectacle proche de l’arrivée) mesure
120m.

Sécurité : La circulation n’est
pas interdite dans le centreville. Soyez vigilant, vous
n’êtes pas prioritaires lors des
traversées de routes.
Des signaleurs munis de gilet
jaune seront placés
aux carrefours ou routes les
plus fréquentés afin de faire
ralentir les automobilistes.

Tombola Sportident :
Pour gagner l’une des 3 ComCard Up,
venez remplir votre ticket de tombola
sur le stand SPORTident les 28 et 29
octobre 2017. (1 ticket par personne,
limité à 500 tickets)
Déposez le dans l’urne sur le stand,
avant le dimanche 29 octobre à 12h30.
Tirage au sort à 13h00, lots à retirer
au stand.

criterium national
par equipe
dimanche 29 octobre 2017
Attention : Changement d’heure dans la nuit du samedi au dimanche !
Site : Antrain - Forêt de Villecartier
Fléchage : Carrefours D155/ D90 et
D155/D175
Organisation : Club Rennais de
Course d’Orientation
Directeur de course : Yannick Beauvir
Délégué : Frédéric Jordan
Arbitre : Virginie Parigot
Contrôleur : Cindy Becu
Traceur : Yannick Beauvir
GEC : Thierry Porret
Distance parking-accueil : de 100m à
1000m
Distance accueil-départ : 200m
Distance arrivée-accueil : 100m
Accueil : 5h
Départ : selon arbitre et conditions
climatiques
Départ hommes : 6h20
Départ dames : 8h20
Départ Jeunes : 8h50
Départ mini-relais : 9h20
Départ trophée Alain Lalys : 9h45
Cartographe : Expérience Sport Aventure
Echelle : 1/10000
Equidistance : 5m
Type terrain : Forêt domaniale majorité feuillus nombreuses laies forestières peu visibles, quelques zones de
rochers.

Relayeurs
1
2
3
4
5
6
7

Circuits
Hommes
7,1
7,1
8,4
5,6
8,8
5,6
8,7

Cicuits
Dames
6,5
5,3
6,5
5,2

Catégories d’équipes :
Relais hommes : équipe 7 coureurs
tout panachage sexe et âge HD18 et
plus
Relais dames : équipe 4 coureurs tout
panachage âge D18 et plus
Relais jeunes : équipe 4 coureurs tout
panachage sexe et âge HD14 à HD16
Mini relais : équipe 3 coureurs tout
panachage sexe et âge DH10 à HD12
Trophée Alain Lalys : équipe 3 coureurs (orange HD16 et plus, jaune
HD14 et plus, orange HD16 et plus)

Buvette, restauration :
• Petits déjeuners (servis entre 7h et
9h) à la crêperie Le Moulin de la Forêt
5 euros (Boissons chaudes, jus de
fruit et viennoiserie)
Sur réservation directement par mail
à : annick.magne@gmail.com
• Déjeuners (2 services de 50 couverts et à emporter) à la crêperie Le
Moulin de la Forêt
Sur réservation directement par mail
à : annick.magne@gmail.com
• Buvette et stand de restauration
classique : sandwichs, frites, desserts
Garderie : non
Service médical : Dr Sarah Kerangueven
06 63 82 72 13 (sur l’aire d’arrivée)
Secouristes CFS 22 : 06 81 35 26 43
Installation des tentes clubs sur l’aréna :
autorisée samedi à partir de 18h.
Mais ça n’autorise pas les campingcars à stationner et passer la nuit sur
place.

Attention :
Parking interdit en forêt
la veille :

Alain Lalys : bénévole investi au Club
plus de 10 ans et décédé il y un an.

Circuits
Jeunes
5,3
5,3
5,3
5,3

Circuits
Trophée
Mini Relais Alain Lalys
2,8
6,4
2,6
5,2
2,8
6,4

Challenge NORSKOGS :
• Tirage au sort le jour du CNE :
Minirelais : 3 tirages par relais (3 pour
les relayeurs 1, puis 2, puis 3)
Chez les jeunes : 2 tirages par relais
(relais 1 , puis 2, puis 3, puis 4)
• 1 tenue à gagner pour le meilleur
«couloir Norskogs» :
Entre la 99 et la 255 (360 m)
- Meilleur Homme
- Meilleure Dame
- Meilleur jeune Homme
- Meilleure jeune Dame
- Open Homme
- Open Femme
Entre la 65 et la 255 ( 310 m)
- Meilleur mini Homme
- Meilleure mini Dame

Séance de dédicaces
du Club France 2017

Lors du WE des championnats de
France de sprint et du CNE en Bretagne, nous vous invitons à participer
à une séance de signatures avec nos
orienteurs médaillés lors des championnats internationaux 2017.
La rencontre aura lieu à la fin du CNE,
le dimanche 29 octobre de 12h à
13h30 sur l’aréna de Villecartier, précédant les remises de récompenses
du week-end.

Informations techniques :
• Les codes des balises seront notés à
la suite des n° d’ordre, exemple 1-32
• La transmission du relais se fera de
la manière suivante:
Le témoin de transmission ne se fera
pas avec lacarte. Le coureur la triera
après le passage à la GEC , comme
pour une course individuelle.
Le relayeur 1 rentre donc dans la zone
d’échauffement sans rien de particulier.
Les relayeurs suivant en rentrant dans
la zone d’échauffement, prennent le
cadeau du CNE (petit objet qui tient
dans la main) et le transmettront à
l’arrivée de leur relayeur.
Le dernier relayeur récupéra son cadeau
CNE à la sortie après le ravitaillement.

ATTENTION
En raison d’une interdiction
tardive de stationner sur le
bord de la D155 :
certains véhicules seront garés
en forêt sur le bas côté.
Il se peut donc que les derniers
se retrouvent à 1 km de l’aréna.
Prenez vos précautions.

• possibilité de se garer à Antrain,
parking du Champ de Foire à partir de 17h
(48°27’35.3»N 1°29’21.4»W /
48.459804, -1.489267)
parking conseillé pour les camping-cars car très grand et plat, à
5min de la forêt
• ou bien sur l’aire de camping-cars sur la commune de
Bazouges

+ circuit d’initiation à acheter sur
place : 5€ + 2€ Pass’O pour les
non licenciés (à partir de 10h)

Zone d’aréna

sprint regional

championnat de
france de nuit

Lundi 30 octobre 2017

Lundi 30 octobre 2017

Site : Dinan intra-muros
Fléchage : Echangeur RN176 / D2
Organisation : Dinan Course d’Orientation
Directeur de course : Eric Boulet
Délégué : Jérôme Huctin
Arbitre : Jérôme Huctin
Contrôleur : Gaby Even
Traceur : Eric Boulet
GEC : Yann Boulet
Distance parking-accueil : 600m
Distance accueil-départ : 50m
Distance arrivée-accueil : 800m
Accueil : 9h
Départ compétition : 10h (heures
imposées)
Départ initiation : 10h (au boitier)
Fermeture des circuits : 13h30
Cartographe : Eric Boulet
Echelle : 1/4000
Equidistance : 2,5m
Type terrain : ville médiévale. Course
en zone urbaine dans le coeur historique de la ville de Dinan et ses pavés,
avec ses ruelles, escaliers et remparts.
Garderie, buvette, restauration : non
Service médical :
Dr Helary : 06 80 64 09 02
Secouristes CFS 22 : 06 81 35 26 43

Sécurité : Course sur route
ouverte, les coureurs doivent
respecter le Code de la route.
Parking souterrain gratuit : Non géré
par l’organisation Place René Pléven
à Dinan

Extrait de carte :

Circuit Catégories
Distance Dénivelé Nb Postes
A
H20-H21-H35
2,3
50
17
Abis H40-H45
2,1
50
15
B
D20-D21-D35-D40
1,7
30
11
C
H14-H16-H18
1,8
30
11
D
D14-D16-D18
1,7
10
11
E
H50-H55
1,8
30
12
F
D45-D50-D55
1,8
15
12
G
H60 et +
1,3
10
10
H
D60 et +
1,3
10
9
10
I
HD12
1,4
10
+ circuit d’initiation à acheter sur place :
5€ + 2€ Pass’O pour les non licenciés (à partir de 10h)

ATTENTION
Centre
historique
de Dinan
gelé le 30
octobre à
partir de
8h00

Site : Forêt de Coëtquen - St Helen
Fléchage : carrefour D795 et D29A
Organisation : Dinan Course d’Orientation
Directeur de course : Eric Boulet
Délégué : Frédéric Jordan
Arbitre : Patrick Saint Upery
Contrôleur : Thierry Vermeersch
Traceur : Philippe Masson
GEC : Yann Boulet
Distance parking-accueil : 50m
Distance accueil-départ : 300m
Distance arrivée-accueil : 100m
Accueil : 17h30
Départ compétition : Lors d’une manifestation de nuit, le 1er départ doit
avoir lieu au plus tôt 1 heure après
l’heure légale locale du coucher du
soleil. Heure légale du coucher du soleil à Dinan le lundi 30 octobre 2017 :
17H50. Horaire théorique du 1er
départ : vers 19 heures, à confirmer
selon la météo et l’arbitre. Horaires
imposés
Fermeture des circuits : minuit
Cartographe : Expérience sport aventure
Echelle : 1/10000
Equidistance : 5m
Type terrain : peu de dénivelé,
beaucoup de chemins, de fossés et
de talus. Terrain à dominante forêt
(feuillus et résineux) avec quelques
belles zones rocheuses. À noter une
zone de chablis ainsi que des zones
de végétation basse (ronces et fougères) qui ralentissent la progression
en tout terrain. Les guêtres sont fortement recommandées. Les souches
(croix vertes) sont principalement des
arbres couchés.
Garderie : non
Buvette, restauration : Food-truck
D’ici et d’Ailleurs (boissons et desserts)
Service médical :
Dr Helary : 06 80 64 09 02
Secouristes CFS 22 : 06 81 35 26 43

Zone d’aréna :
Procédure de traversée de route :
Afin de fluidifier et de sécuriser la
traversée de route, une procédure est
mise en place :
• Respectez impérativement le sens
de circulation : vous devez traverser
la route toujours par la droite. Un
signaleur couloir sera présent afin de
vérifier que vous empruntez bien le
bon couloir.
• Pointez le 1er poste situé dans votre
couloir (53 pour le trajet aller et 52
pour le trajet retour).
• Attendez le feu vert du signaleur
route pour traverser. Le temps de
traversée est neutralisé. Au nom de
l’éthique sportive et
Traversée de route :
du fair-play, il est demandé aux coureurs
de ne pas regarder sa
carte pendant cette
neutralisation.
• Traversez la route.
• Pointez le 2ème
poste situé dans votre
couloir (poste 52 pour
le trajet aller et 53
pour le trajet retour)
• Continuez votre
parcours et bonne fin
de course.

Informations techniques :
•
Routes interdites :
Pour des raisons de sécurité, il est
formellement interdit de suivre et
de traverser les 2 routes départementales situées au sud et au
centre de la carte. Les circuits A,
B, C1 et C2 intègrent un point de
passage permettant de traverser
une des 2 routes.
•
Zone interdite :
Au sud est de la carte se trouve
une propriété privée (présence de
petits arbustes d’une hauteur de
50cm). Cette zone est strictement
interdite d’accès. Elle est matérialisée sur le terrain par de la rubalise
et des panneaux « Zone Interdite ».

Circuits & niveaux
techniques

Catégories

Temps du
vainqueur

Distances

Dénivelé

Nbre de
postes

Grille déf.
Sur la carte

A
B
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F
G
H
I

H21E
H21A-H20E
H18-H20A-H35
H40-D20E-D21E
H45
D20A-D21A-D35
H16 - H50
H55-D18-D40-D45
H60-H65-D16-D50-D55
H70 & + / D60 & +
H14-D14
H12-D12

60mn
50mn
45mn
45mn
40mn
40mn
35mn
35mn
30mn
25mn
20mn
15mn

11,290km
9,370km
8,310km
8,120km
6,630km
6,560km
5,700km
5,570km
3,950km
2,390km
3,140km
2,040km

110m
80m
75m
75m
45m
45m
45m
50m
40m
15m
25m
15m

30
22
22
22
17
15
16
15
14
9
10
8

Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Pas de dossard
pour le CF de Nuit
La remise des prix du
Championnat de France de Nuit
aura lieu le mardi 31 octobre
de 17h à 18h,
salle Surcouf à St Malo.
Dans une même catégorie d’âge,
seuls les élites seront récompensés.

sprint de nuit
mardi 31 octobre 2017
Site : St Malo intra-muros
Fléchage : Echangeur RN176 / D2
Organisation : Club Rennais de
Course d’Orientation
Directeur de course : Yannick Beauvir
Délégué : Eric Boulet
Arbitre : Eric Boulet
Contrôleur : Martin Mottet
Traceur : Yannick Beauvir
GEC : Thierry Porret
Distance accueil-départ : 50m
Distance arrivée-accueil : 50m
Accueil : 17h
Départ compétition : 18h45 (heures
imposées)
Départ initiation : 18h45 (au boitier)
Fermeture des circuits : 21h
Cartographe : Olivier Frangeul
MAJ Yannick Beauvir
Echelle : 1/4000
Equidistance : 2,5m
Type terrain : ville historique
Garderie : non
Buvette, restauration : non
Service médical : Dr Romain Girault
07 83 83 21 09
Secouristes CFS 22 : 06 81 35 26 43

Zone d’aréna :

Sécurité : Course sur route
ouverte, les coureurs doivent
respecter le Code de la route.
Pour le bien des coureurs,
l’entrée des voitures intra muros
sera filtrée.

ATTENTION
Centre historique de St-Malo
gelé le 31 octobre à partir de
16h00

Recommandations
des services de sécurité :
(mairie, police municipale,
sous-préfecture)
• Ne déposez aucun sac au départ
• Ne laisser aucune clé facile à
trouver (sur l’amortisseur par
exemple) et rien de visible dans le
véhicule.

Circuit
A
Abis
B
C
D
E
F
G
H
I

Stationnement :
• Pour les campings cars : attention :
aucun parking à proximité d’intra muros n’est autorisé aux camping-cars
(Barres 1,9 m partout)
Parking réglementé pour les camping-cars à St-Malo.
Certains cependant peuvent se garer
ici pas trop loin :
48°38’53.7»N 2°00’51.1»W /
48.648246, -2.014201
et au parking de Rocabey, au début
du boulevard de la Tour d’Auvergne
• Pour les voitures : parking payant
partout devant intra muros (parking
souterrain au pied du départ-arrivée)

partenaires
Organisateurs
Affiliés :

Partenaires territoriaux

La remise des prix du
Championnat de France de Nuit
aura lieu le mardi 31 octobre
de 17h à 18h,
salle Surcouf à St Malo.

Catégories
Distance Dénivelé Nb Postes
H20-H21-H35
2,6
35
19
H40-H45
2,3
25
14
D20-D21-D35-D40
2,3
40
13
H14-H16-H18
2,3
20
14
20
13
D14-D16-D18
1,9
H50-H55
2,4
30
14
D45-D50-D55
1,9
20
13
H60 et +
1,9
15
13
D60 et +
1,7
15
10
HD12
1,5
10
10

+ circuit d’initiation à acheter sur place :
5€ + 2€ Pass’O pour les non licenciés (à partir de 19h)

Fournisseurs officiels

Soutiens medicaux et logistiques
Dr Sarah Kerangueven
Dr Romain Girault
Dr Helary
Secouristes CFS 22

Amicale de Gahard

et un grand merci à tous les
bénévoles sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu !

bonnes courses
à tous
et bon séjour
en bretagne

