Annonce de course : Drôme Village Tour
Entrainements à la Course d’orientation urbaine

Week-end du 15 et 16 janvier 2022
Évènement ouvert à tous : petits et grands, licenciés et amateurs !
Le principe : 2 demi-journées de course d’orientation dans des villages drômois
Samedi 15 janvier après-midi – nouveau format Knock Out Sprint (KO-Sprint)

Jaillans (qualification KO Sprint) : départ de 12h15 à 13h45

La Baume d’Hostun (quart de finale) : départ de 15h à 16h15

Le Chalutier (demi-finale et finale, à 1km du village de la Baume d’Hostun) : départ de
16h15 à 17h30 - prévoir une lampe frontale
Dimanche matin - 2 sprints urbains



St-Jean-en-Royans : 9h30 à 10h30
Pont-en-Royans : 10h30 à 12h

Tarifs

12€ le samedi (Jaillans + KO Sprint) - 13€ pour les non licenciés

10€ le dimanche (Pont-en-Royans + Saint-Jean-en-Royans) - 11€ pour les non licenciés

Ou 5€ par course (Jaillans ou Pont-en-Royans ou Saint-Jean-en Royans) - 6€ pour les non
licenciés

Possibilité de louer un doigt SIAC (contrôle à distance) : 4€

Inscriptions
Inscriptions en ligne à partir du 3 janvier.
Pour la première course (Jaillans), renseigner le tableau d’horaires de départ en ligne ici :
http://cpc.cx/wEf
Possibilité d’inscriptions sur place dans la limite des cartes disponibles et dans la limite des places
disponibles (250 inscriptions max).
Caution de 40 €/ pers pour le prêt d’une puce électronique sur place.

Situation sanitaire
La participation à l’événement se fera selon les conditions sanitaires en vigueur.
À ce jour : pass sanitaire obligatoire pour toute personne âgée d’au moins 12 ans.

Hébergement
L'office du tourisme de Romans et de sa région :
http://www.romans-tourisme.com/fr/ou-dormir/liste/
L’office du tourisme du Royans Vercors :
https://www.vercors-drome.com/fr/

Déroulement de la journée de samedi (format KO Sprint)
Le format KO-Sprint est un nouveau format de course d’orientation, se déroulant en 3 manches
(quart de finale, demi-finale, finale), par groupe de 6 coureurs.
Les personnes non qualifiées peuvent courir chaque carte sur une alternative “libre”, tout le
monde effectuera donc 3 courses le samedi.

Sprint qualificatif à Jaillans
Un sprint qualificatif à Jaillans permettra de sélectionner les 36 meilleurs temps (36 hommes et 36
femmes).
Les 36 meilleurs coureurs seront alors répartis par groupe de 6 selon le classement, et chacun se
verra attribuer un dossard pour la suite de la compétition (à récupérer à la Baume d’Hostun).
Les coureurs non qualifiés effectueront un parcours différent, sur chaque lieu de course.

Quart de finale à la Baume d’Hostun (village)
Les quarts de finale auront lieu à La-Baume-d'Hostun pour ces 36 coureurs.
Les 6 coureurs du groupe partent simultanément sur des parcours équivalents.
Les 3 premiers de chaque groupe se qualifient pour la demi-finale.
Les 3 non qualifiés pourront effectuer la course suivante comme les autres coureurs non qualifiés.

Demi-finale au Chalutier
La demi-finale aura lieu au Chalutier, pour les 18 coureurs qualifiés (3 groupes de 6).
Tous les coureurs d’un groupe partent simultanément, les 2 premiers se qualifient pour la finale.

Finale au Chalutier
Les finales (femme et homme) auront lieu au Chalutier, de nuit, pour les 6 coureurs qualifiés, à
17h15 et 17h25.
Prévoir une lampe frontale, les dernières courses s’effectuant très probablement en nocturne.

Annonce Drôme Village Tour
Course d’orientation Qualification KO Sprint
Samedi 15 janvier

Étape 1 : Jaillans
Carte

Accès

Nom : Jaillans
Équidistance : 2,5 m
Cartographie : B. Deroux
Tracés : M. Carra
Échelle : 1/4000ème
Relevés : 2021
Type de terrain : urbain

GPS du parking : 45.02846, 5.17903
Suivre centre village
Parking salle des fêtes - Stade

Circuits

Horaires





Départ : entre 12h15 à 13h45
Fermeture des circuits : 14h15

A (Hommes) : 3.5km environ
B (Femmes) : 3.5km environ
C (jeunes et initiation) : 1.8km environ

Distances
Parking – accueil : 0m
Accueil - départ : 50m
Arrivée - accueil : 100m

Contact

Résultats et analyses

Par mail : coromans2604@gmail.com
Sur facebook : https://www.facebook.com/croco2604
Sur le site du CROCO : http://dvt.croco26.fr/

Sur le site : http://dvt.croco26.fr/

Un tableau horaire pour échelonner les départs de ce premier sprint qualificatif est
en ligne sur le site internet pour s’inscrire et éviter les regroupements ou les
attentes : http://cpc.cx/wEf

Annonce Drôme Village Tour
Course d’orientation KO Sprint – Quart de finale
Samedi 15 janvier

Étape 2 : la Baume d’Hostun (village)
Carte

Accès

Nom : La Baume d’Hostun
Équidistance : 2,5 m
Cartographie : B. Deroux
Tracés : M. Carra
Échelle : 1/4000ème
Relevés : 2021
Type de terrain : urbain

GPS du parking : 45.05874, 5.21623
Suivre la Baume d’Hostun (fléchage)
Parking au Chalutier

Circuits

Horaires





Départ : entre 15h00 à 16h15
Fermeture des circuits : 16h45

KO H et F (pour qualifiés, par vague) : 2.2km env.
A1 et A2 (pour tous) : 2.2km environ
C (jeunes et initiation) : 1.8km environ

Distances
Parking – accueil : 1000m
Accueil - départ : 50m
Arrivée - accueil : 50m

Contact

Résultats et analyses

Par mail : coromans2604@gmail.com
Sur facebook : https://www.facebook.com/croco2604
Sur le site du CROCO : http://dvt.croco26.fr/

Sur le site : http://dvt.croco26.fr/

Annonce Drôme Village Tour
Course d’orientation KO Sprint – Demi-finale
Samedi 15 janvier

Étape 2 bis : le Chalutier
Carte

Accès

Nom : Le Chalutier
Équidistance : 2,5 m
Cartographie : B. Deroux
Tracés : G. Pelloux-Prayer
Échelle : 1/4000ème
Relevés : 2021
Type de terrain : urbain

GPS du parking : 45.05874, 5.21623
Suivre la Baume d’Hostun (fléchage)
Parking au Chalutier

Circuits

Horaires





Départ : entre 16h15 à 17h30
Fermeture des circuits : 18h

KO H et F (pour qualifiés, par vague) : 2.2km env.
A1 et A2 (pour tous) : 2.2km environ
C (jeunes et initiation) : 1.8km environ

Distances
Parking – accueil : 0m
Accueil - départ : 50m
Arrivée - accueil : 50m

Contact

Résultats et analyses

Par mail : coromans2604@gmail.com
Sur facebook : https://www.facebook.com/croco2604
Sur le site du CROCO : http://dvt.croco26.fr/

Sur le site : http://dvt.croco26.fr/

Annonce Drôme Village Tour
Course d’orientation KO Sprint – Finale
Samedi 15 janvier

Étape 2 ter : le Chalutier
Carte

Accès

Nom : Le Chalutier
Équidistance : 2,5 m
Cartographie : B. Deroux
Tracés : G. Pelloux-Prayer
Échelle : 1/4000ème
Relevés : 2021
Type de terrain : urbain

GPS du parking : 45.05874, 5.21623
Suivre la Baume d’Hostun (fléchage)
Parking au Chalutier

Circuits

Horaires




Départ : entre 17h15 (hommes),
17h25 (femmes)
Fermeture des circuits : 18h00

KO Homme (6 qualifiés) : 2.2km environ
KO Femme (6 qualifiées) : 2.2km environ

Distances
Parking – accueil : 0m
Accueil - départ : 50m
Arrivée - accueil : 50m

Contact

Résultats et analyses

Par mail : coromans2604@gmail.com
Sur facebook : https://www.facebook.com/croco2604
Sur le site du CROCO : http://dvt.croco26.fr/

Sur le site : http://dvt.croco26.fr/

Annonce Drôme Village Tour
Course d’orientation Sprint
Dimanche 16 janvier

Étape 3 : Saint-Jean-en-Royans
Carte

Accès

Nom : St-Jean-en-Royans
Équidistance : 2,5 m
Cartographie : B. Deroux, R. Gransart
Tracés : B. Deroux
Échelle : 1/4000ème
Relevés : 2015 maj 2021
Type de terrain : urbain

GPS du parking : 45.0201, 5.2909
Suivre St Jean en Royans (fléchage)
Parkings en ville, près de la poste

Circuits

Horaires





Départ : entre 9h30 à 10h30
Fermeture des circuits : 11h

A (Hommes) : 3.5km environ
B (Femmes) : 3.5km environ
C (jeunes et initiation) : 1.8km environ

Distances
Parking – accueil : 0 à 100m
Accueil - départ : 100 m
Arrivée - accueil : 100 m

Contact

Résultats et analyses

Par mail : coromans2604@gmail.com
Sur facebook : https://www.facebook.com/croco2604
Sur le site du CROCO : http://dvt.croco26.fr/

Sur le site : http://dvt.croco26.fr/

Annonce Drôme Village Tour
Course d’orientation Sprint
Dimanche 16 janvier

Étape 4 : Pont-en-Royans
Carte

Accès

Nom : Pont-en-Royans
Équidistance : 2,5 m
Cartographie : B .Deroux
Tracés : B. Deroux

GPS du parking : 45.0593, 5.3420
Suivre Pont en Royans (fléchage)
Parking communal à la centrale
électrique

Échelle : 1/4000ème
Relevés : 2014 maj 2021
Type de terrain : urbain, nombreux escaliers, fort dénivelé

Distances

Circuits

Horaires





Départ : entre 10h30 à 12h00
Fermeture des circuits : 12h30

A (Hommes) : 3.5km environ
B (Femmes) : 3.5km environ
C (jeunes et initiation) : 1.8km environ

Parking – accueil : sur place
Accueil - départ : 100 m
Arrivée - accueil : 100 m

Contact

Résultats et analyses

Par mail : coromans2604@gmail.com
Sur facebook : https://www.facebook.com/croco2604
Sur le site du CROCO : http://dvt.croco26.fr/

Sur le site : http://dvt.croco26.fr/

