
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stage de formation indispensable pour pouvoir tracer une course de niveau régional 

THEME 

Traçage de parcours pour une course régionale  

PRE-REQUIS 

Justifier au minimum de deux années de pratique de course d’orientation. 

Maîtrise des principales commandes OCAD pour élaboration des parcours (travail avec dernière 

version d’ocad nécessaire : Course Setting). 

Soit vous l’achetez (30€ un an), soit on vous prêtera de l’installer provisoirement le temps de la 

formation. 

https://www.cap-orientation.com/cap-orientation-2/materiel/ocad/  

 Compétences développées : 

Réaliser le traçage d’une course régionale : connaissance théorique de règles de traçage, 
conception de circuits, mise en application sur le terrain préparation et suivi des opérations 

de contrôle des circuits, relations avec le directeur de course (autorisations, 
interdictions…) 

HORAIRES 

4 Visio de 3h entre février et Mars avec du travail de traçage à la maison. 

1ère Visio le soir de 8h à 11h mercredi 10 février.( les autres dates choisies après sondage). 

Epreuve terrain de prébalisage le 28 à Bouconne l’ AM ( Régionale TOAC le matin à Bouconne). 

1 visio après l’épreuve de terrain : certification des capacités sur un tracé de LD. 

INVITATION 

4 Visio de 3h entre février et Mars 

Epreuve terrain le 28 à Bouconne AM 

~~~~~~  

FORMATION TRACEUR REGIONAL 

https://www.cap-orientation.com/cap-orientation-2/materiel/ocad/


 
LIEU de l’épreuve terrain  du 28 mars : 

Forêt de Bouconne lieu dit : 
Bois de L’Isle.  
 
. 

INTERVENANT 

Laurent AUDOUIN, Tél. : 06 87 43 35 51, laudouin@free.fr   

MATERIEL 

− Ordinateur portable sous Windows XP ou supérieur.  

− Pouvoir rester connecté sur son ordinateur ou tablette via Jitsi (un lien vous sera envoyé) pour 

suivre les visios. 

− Papiers, crayons. 

− Avoir OCAD CS installé sur son ordinateur si possible( si non on vous le prêtera ). 

− Pour épreuve terrain : Avoir des affaires de sport car épreuve pratique de pose de 1 H. 

INSCRIPTIONS 

Confirmation d’inscription auprès de Laurent AUDOUIN :  laudouin@free.fr  
Avant le 8 février svp. 
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