
 

 

 

ONE MAN RELAIS 
Dimanche 16 Avril 2023 

Forêt de Buzet et des Brucs 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Balise Orientation Albigeoise (8105OC)  

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Christian ESCUDIE  
Délégué- Arbitre régional:  Valérie BERGER  
Contrôleur des circuits régional CO à pied:  Christian ESCUDIE 
Traceur régional CO à pied: Hervé ROGUES  
GEC : Luc BERBETT 
Configuration boitiers : SIAC Activé  

 

 

CARTE  

Nom : BUZET – Les Brucs  Échelle : 1/10000 (sauf Vert 1/4000)  
Relevés : 2020 & 2022, MAJ 2023  Équidistance : 5m  
Cartographe : C. ESCUDIE, L. BERBETT, H. ROGUES  Type de terrain : Bon réseau de chemins, dénivelée 

modérée, bonne pénétrabilité générale sauf sur les 
Brucs  

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Carrefour D32D/D32E GPS 43.768285 ; 
1.591915 
Parking : Tir Sportif de Toulouse Bessières 
Covoiturage : 
https://www.covoitribu.fr/poll/41013_5d84laPS9QmYgx 
Distance parking-accueil : Sur Place 
Distance accueil-départ : 100 m, sauf pour circuit Vert 
départ spécifique à côté de l’accueil. 
Distance arrivée-accueil : Sur Place 

 

Accueil :  A partir de 9h 
Briefing pour Circuits One Man Relais : 10h 
Départ :  
Violet Long & Orange : en masse à 10h30 
Violet Moyen : en masse à 10h35 
Violet Court :  en masse à 10h40 
Violet Très Court, Jaune, Vert et Bleu : Au 
boitier entre 10h et 10h30 puis 10h45 et12h 
Fermeture des circuits :  13h 

   

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition :  8 

 
Site : http://boa81.free.fr/ 
Site FFCO : http://cn.ffcorientation.fr/course/ Nombre de circuits initiation :  3  

Circuits de couleurs suivant le Cahier des charges des courses en Occitanie et le Guide des choix des circuits couleur de la 
LOCCO. 
Règlement applicable : Règlement des Courses d’Orientation en Occitanie 
 

SERVICES 

Buvette 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO :  19 ans et + : 10 €        18 ans et - : 5 € 
  Non-licenciés FFCO : 19 ans et plus 18 ans et moins 

Pass Loisir Santé (Non chronométré/ non classé, circuit jusqu’à jaune) 12 € 5 € 

Pass Découverte Compétition (circuit jusqu’à jaune, avec classement) 13 € 5 € 

Pass Compétition (tous circuits, avec classement) 15 € 5 € 
 

 Location de puce :  3€ pour 19 ans et plus / Gratuit pour 18 ans et moins 
Inscription tardive (licenciés FFCO): +2€ 

Taxe pour absence non justifiée : 5€ (19 ans et +) / 3 € (18 ans et -) 

 
 
 
 
 

https://www.covoitribu.fr/poll/41013_5d84laPS9QmYgx
http://cn.ffcorientation.fr/course/
http://www.ligue-oc-co.com/reglements/
http://www.ligue-oc-co.com/reglements/
http://www.ligue-oc-co.com/reglements/


 

 
 
 

 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS 

Pour les licenciés, sur le site FFCO : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ jusqu’au 09 avril 2023 à minuit. 
Pour les non licenciés, sur le Google Form 
https://docs.google.com/forms/d/1TKeLgx8T4FTgnQpbN6cCuvKG5v_9AhGEBJm5NzT8DOk jusqu’au 09 avril 2023. 
ATTENTION : Pour des raisons d’organisation, aucune inscription (licencié ou non licencié) ou changement de circuit ne 
sera autorisé après le 09 avril 2023 sur les circuits One Man Relais (Violet Long, Violet Moyen, Violet Court et Orange). 
Sur les autres circuits (Violet Très Court, Jaune, Bleu et Vert), l’inscription sur place sera possible dans la limite des cartes 
disponibles 

  
 L’accès aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compétition (*) et 

aux non-licenciés titulaires d’un Pass’ Compétition, Event ou découverte compétition (*), respectant les conditions 
médicales d’accès : 

- pour les majeurs :  attestation  de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des 
cardiologues du sport;  

- pour les mineurs : attestation par les personnes exerçant l’autorité parentale sur le mineur que chacune des rubriques 

du questionnaire de santé a donné lieu à une réponse négative, ou certificat médical de moins de 6 mois. 

 
(*) jusqu’au niveau jaune inclus pour ces derniers 

 

 
CONTACT 

Luc BERBETT, 06 71 49 34 92, boa81albi@gmail.com 
 

CIRCUIT 
TEMPS DU 

VAINQUEUR  
DISTANCE DENIVELE 

NOMBRE DE 

POSTES 

TYPE DE 

CIRCUIT 

HORAIRES DE DEPART 

Violet long 70’ 12,2 km 190 m 41* 
One Man 

Relais 

Briefing à 10h 

Départ en Masse à 10h30 

Violet moyen 60’ 10,4 km 190 m 35* 
One Man 

Relais 

Briefing à 10h 

Départ en Masse à 10h35 

Violet court 45’ 5,6 km 110 m 20 
One Man 

Relais 

Briefing à 10h 

Départ en Masse à 10h40 

Violet très court  35’ 3 km 60 m 12 
Normal Libre au boitier entre 10h et 10h30 puis 

10h45 et 12h 

orange 40‘ 5,7 km 110 m 22 
One Man 

Relais 

Briefing à 10h 

Départ en Masse à 10h30 

Jaune 35‘ 4 km 80 m 16 
Normal Libre au boitier entre 10h et 10h30 puis 

10h45 et 12h 

Bleu 25‘ 2,8 km 40 m 12 
Normal Libre au boitier entre 10h et 10h30 puis 

10h45 et 12h 

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
https://docs.google.com/forms/d/1TKeLgx8T4FTgnQpbN6cCuvKG5v_9AhGEBJm5NzT8DOk
https://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/documents-utiles/
https://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/documents-utiles/
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/Questionnaire_sant%C3%A9_sportif_mineur.pdf


 

*Puce SI Card 9, 10 ou SIAC obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 

      
Description du One Man Relais 

Le One Man Relais est une course individuelle dont le départ est donné simultanément pour l’ensemble des orienteurs (départ en 
masse). 
Le circuit complet de chaque orienteur est fractionné en 2 portions, au recto et au verso de la même carte. Le même coureur va 
donc effectuer 2 tours pour prendre toutes les balises 
La version de la carte est imposée. Vous aurez un numéro de coureur qui correspondra à votre version de la carte. 
Les orienteurs doivent respecter l’ordre imposé des postes sur sa propre carte sous peine de disqualification.  
Les définitions de postes sont uniquement imprimées sur les cartes au format IOF. 
Chaque portion de circuit s’inscrit dans une combinaison au terme de laquelle tous les orienteurs ont effectué la totalité des partiels 
(itinéraire entre deux postes) mais dans un ordre différent. 
Le premier orienteur franchissant la ligne d’arrivée est déclaré vainqueur, la suite du classement est établie dans l’ordre de passage 
de la ligne d’arrivée des autres orienteurs (sauf en cas de Poste Manquant valant disqualification). 
Toutes ces infos seront présentées au Briefing et nous répondrons aussi à toutes vos questions. 

 

 
Un coureur va par exemple parcourir le circuit rose au 1er tour (recto de sa carte), puis, il fera le circuit bleu au 2ème tour (verso de 
sa carte). Un autre coureur fera l’inverse par exemple (ou tout autre combinaison des partiels).  

Vert 20‘ 1,6 km 0 m 18 
Normal Libre au boitier entre 10h et 12h. 

Départ spécifique à côté de l’accueil. 


