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Organisateur : Michel Diamantis, Michel Lohier, Martine Cante, Michel Delapierre 
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web (ou bien téléphone pour ceux qui veulent !) 
 

Fête du Club - Parcours d'orientation 
Dimanche 3 octobre 2021 

 
Ce parcours est ouvert aux pratiquants peu expérimentés 
 
 
Programme 
 
Ce parcours se disputera par équipe (cordée de 2 personnes), les trois équipes les mieux placées 
recevront, pour chacun de leurs membres, un/des prix en collaboration avec nos marques partenaires : Eb, 
Petzl, i’bbz, Bleausard et Fontainbleau Crashpads. Et comme nos partenaires sont généreux, une grande 
partie des participants recevront un lot de consolation ! 
 
Les participants devront effectuer un parcours jalonné d'épreuves d’orientation, en commençant par le 
poste qu'il leur sera assigné et, de là, boucler ce parcours avant de revenir au point de départ pour une 
ultime épreuve sous forme d'un quiz et l'enregistrement des gains accumulés à chaque poste. 
 
Contenu des épreuves 

• Se déplacer en suivant un cap précis à la boussole malgré une mauvaise visibilité simulée par des 
lunettes « spéciales ». 

• Relever un azimut sur une carte topo 25 et viser sur le terrain. 
• Prendre un azimut sur le terrain et le reporter sur une carte topo 25. 
• Lecture fine d'une carte topo 25 (figurés, échelle, courbes de niveaux). 

Vous l'aurez compris on est là pour s’amuser mais aussi pour s’exercer aux techniques d’orientations de 
base pour la pratique de nos activités en montagne, comme en plaine. 
 

 
Hébergements 
 
Voir les généralités l’organisation de la fête pour les possibilités d’hébergement. 
 
 
Transport 
 
Rendez-vous dimanche 3 octobre à 14 heures site de l'éléphant (Larchant), point d'accueil de la FÊTE 
DE CLUB ALPIN. Voir les possibilités de transport sur mes généralités relatives à cette fête. 
 

https://www.clubalpin-idf.com/
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Équipement 
 
Nous vous prêterons une boussole de type plaquette et un extrait de la topo 25 du secteur. Si vous 
possédez votre matériel, amenez-le ! 
 
Inscriptions 
 

• L’inscription à ce parcours se fait en ligne via cette fiche de sortie et comme elle se déroule par 
binôme, votre partenaire doit également s'inscrire de son côté. 

• Merci d'indiquer ses nom et prénom dans le champ « Complément pour le secrétariat et les 
organisateurs » de votre inscription en ligne. Si vous n'avez pas de binôme, nous vous en 
trouverons un ! 

• Le parcours est limité à 10 cordées (20 personnes), toutefois si des places restent disponibles le 
jour de la compétition, elles seront ouvertes sur place. 
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