
Consignes communes aux organisateurs (entraînements et 

compétitions) : 

Accès aux sites de pratiques et déclarations des compétitions 

- Pour les entrainements, vérifier au préalable la possibilité d’accès à l’espace de pratique. 

- Pour les compétitions, une déclaration au préalable est à adresser au préfet de département. Le 

préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou 

individuelles, les rassemblements, réunions ou activités lorsque les circonstances locales l'exigent. 

Pour la déclaration de manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie 

publique : utilisation des CERFA habituels et délais habituels. 

Pour la déclaration d’activités de course d’orientation qui ne se déroulent pas sur la voie publique, la 

déclaration doit être faite entre 3 et 15 jours francs avant sur papier libre et doit mentionner :  noms, 

prénoms et domiciles et téléphone des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux, but 

de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement. 

Inscriptions, paiement, privilégier les inscriptions par avance et le paiement sans contact. 

Préparation : 

- Transmission de toutes les informations nécessaires, lieux précis de parking, période de pose de la 

séance, ou horaires et protocole d’entraînements par groupes de 10 maximum, niveaux de difficulté, 

longueurs des parcours, numéro de téléphone de l’organisateur, fourniture ou non de gel hydro-

alcoolique ou d’eau et de savon… par le club - via le site web du club organisateur. 

- Rappel des gestes barrières et distanciation physique sur les sites des clubs et affichage sur les lieux 

de compétitions. 

Cartes et définitions de postes (CO à pied) : 

Pour les entraînements : Impression de la carte individuellement à domicile pour le licencié à qui le 

club enverra des fichiers imprimables comportant la carte et des parcours de niveaux adaptés (format 

PDF de préférence), ou mise à disposition des cartes imprimées par le club avec les définitions de 

postes. 

Pour les compétitions, cartes imprimées à disposition, si possible en papier spécial (indéchirable et 

imperméable) tout comme les définitions de postes. 

- Prévoir d’étaler les horaires des départs en fonction du nombre d’inscrits par avance. La gestion des 

horaires de départ est organisée de manière à ce que les personnes au départ dans chaque sas soit au 

moins à 1 m les unes des autres, et au maximum 10 personnes (organisateurs compris) dans chaque 

sas de départ. 

 

Accueil : 

- Marquage de distanciation au sol (peinture biodégradable ou rubalise au sol) au niveau de l’accueil 

et des panneaux d’affichage. 

- Accueil des bénévoles à distance au-delà d’1m. Le port du masque est obligatoire. 



- Rappel par voie d’affichage des gestes barrières et distanciation physique. 

- Privilégier les consignes techniques des entraînements écrites sur la carte utilisée pour la séance. 

- Privilégier les informations techniques de la course et les heures de départ, sur internet. 

- Possibilité pour les événements locaux, de remplir un tableau affiché des horaires de départ 

échelonnés sur place (avec son stylo personnel). 

Organisation de la pratique chronométrée ou non : 

Atelier départ : 

- Le port du masque est obligatoire jusque l’entrée dans le 1 er SAS de control des puces. 

- En fonction du nombre de participants, prévoir une zone de départ suffisamment large et longue. 

- Tous les types de départs sont autorisés sous réserve de respecter, pour les départs en masse, une 

distance de 2m entre les pratiquants. 

- Départ matérialisé au sol en espaçant davantage les sas de départ : chaque orienteur doit être à plus 

d’1 m de l’autre (y compris des organisateurs). 

- Départ échelonné par vague, a minima toutes les minutes. 

- Prévoir 1 min pour la prise de la carte et la mise sous plastique (personnel) si besoin. 

Atelier arrivée : 

- Prévoir un couloir d’arrivée assez large pour mettre de se doubler, à 2 m d’écart. 

- Selon le nombre de pratiquants, prévoir plusieurs boitiers « arrivée » suffisamment espacés de 3 m 

de façon à ce que plusieurs coureurs puissent arriver en même temps). 

- De l’arrivée à la GEC (gestion électronique des courses correspondant au chronométrage et résultats). 

- Prévoir un couloir assez long et afficher la distance d’1 m minimum entre 2 personnes. 

Pose et dépose des postes : 

- Veiller à se laver les mains avant et après toute manipulation. 

- Le déposeur, après la séance ou les jours suivants pour les entraînements, récupère le matériel posé 

en forêt. Les balises sont étendues dans un endroit aéré pendant au moins 24h puis rangées. 

Préconisations complémentaires pour les compétitions (locales et nationales) 

Aménagement de l’atelier départ 

- Choisir une aire de départ suffisamment large/longue, pour étaler les différentes zones d’attentes au 

départ. 

- Étaler davantage la plage horaire des départs 

 

 



Ravitaillement en eau 

- Conformément au règlement des compétitions pour la course de longue distance, prévoir le 

ravitaillement sous forme de petites bouteilles d’eau individuelles ou de gobelets à usage unique 

remplis par les organisateurs.  

- Après l’arrivée, privilégier le remplissage autonome de gobelets personnels à partir de plusieurs 

bidons (Jerricans) d’eau mis à disposition et espacés d’un mètre ou proposer l’un des deux types de 

ravitaillement ci-dessus. (Le rinçage de gobelets réutilisables n’est pas suffisant en matière d’hygiène.) 

Aménagement de l’arrivée 

- Prévoir un espacement plus important au niveau de l’atelier GEC par rapport aux organisateurs et 

pour la circulation des coureurs avec marquage au sol (peinture biodégradable ou rubalise au sol). 

- Privilégier les résultats en ligne.  

Après la course : 

- Une fois le parcours terminé, ne pas rester sur la zone d’arrivée, sinon, respecter la distanciation 

physique d’au moins 1 m. Le port du masque est vivement conseillé. 

- Éviter la récupération des cartes par l’organisateur, sauf en cas d’attribution de titres ou de sélections. 

Rappeler dans les consignes de course, le fair-play attendu des participants, afin qu’ils ne dévoilent pas 

le parcours aux concurrents non partis. 


