« LA CO – Le Sport Ident»
La Course d'Orientation est un sport combinant la vitesse de
course et la capacité de concentration pour s'orienter. A l'aide
d'une carte et d'une boussole, les points de contrôle doivent être
trouvés aussi vite que possible. L'intérêt de ce sport est la
recherche personnelle du meilleur itinéraire. Les points de contrôle
sont marqués avec des balises en toile oranges et blanches et ils
sont équipés de stations de contrôle (Sport-Ident).
Sur les cartes CO du défi Sioule les postes sont
repérés par un cercle de couleur fuchsia. Ils ont
tous un numéro et doivent être pris dans l’ordre dès
lors qu’un trait relie les cercles.
Quand il n’y a pas de traits, les balises peuvent être
prises dans n’importe quel ordre (CO mémoire du défi Sioule). Chaque numéro
indiqué près du cercle renvoie à des indications que vous trouverez généralement
dans la zone non cartographiée de la carte.
Le lieu de départ est indiqué par un triangle Fuchsia, L’arrivée par un double rond.
La longueur indiquée (1,3 Km) correspond à la
distance totale la plus courte (dite : à l’azimut).
Les numéros (1-2-3-4-5-6…) rappelent l’ordre dans
lequel les postes doivent être trouvés.
Les chiffres, à cotés (210-211…), correspondent à
l’identité du poste (il est indiqué sur la balise et indique que vous êtes bien au bon
endroit). La définition notée (Charbonniére) vous donne des renseignements
supplémentaires et vous indique les balises optionnelles non obligatoires.
Vous trouverez également sur la carte :
Une échelle (1/5000ème). Elle signifie qu’une
longueur de 1cm mesurée sur la carte représente 5000
cm sur le terrain soit 50 métres dans ce cas de figure.
Une équidistance qui indique que la hauteur entre
deux courbes de niveau est de 2,5 métres dans ce cas
de figure.
Le nord est indiqué par les traits bleus parralléles
SPORT-IDENT : Les postes se présente ainsi et sont équipés
d’une toile (orange blanche) et du systéme Sportident. C’est est un
système complet de chronométrage et d'identification électronique.
Les concurrents enregistrent dans leur puce électronique (doigt
électronique) les différents points
de passage lors de leur parcours.
Quand on arrive sur le poste, il faut
introduire son doigt électronique
dans l’orifice du boitier de contrôle. Un « BIP » retentit,
les données sont enregistrées, vous pouvez alors
continuer votre épreuve. Attention, la capacité de
stockage des puces est limitée, un seul bip suffit.
Après l'arrivée l'organisateur lit toutes les données contenues dans la puce. Il peut

alors éditer immédiatement un ticket individuel de résultat et périodiquement des
classements provisoires.
Les concurrents peuvent comparer leurs temps intermédiaires juste après leur
arrivée.
Le doigt électronique vous sera remis à votre accueil et une caution vous sera
demandée et sera retenue si vous le perdez. Il sera restitué à la fin de l’épreuve.

Vous voilà prêt pour partir à l’aventure…

