
« Championnat de Belgique de Sprint » 

18 Mai 14 



1.Flechage 
- Fléchage à partir du carrefour N983 et N833 obligation de 

suivre ce fléchage. 
- Il est impératif d’arriver par le Sud-Ouest de Durbuy 
- La traversée de Durbuy en voiture est interdite aux orienteurs. 

2.Zones interdites 
- La ville de DURBUY est interdite et sous embargo à partir de  
      17 08H00 Mai 14 aux orienteurs. 
- A partir du 18 Mai seulement les itinéraires fléchés et le 

cheminement sur la carte d’échauffement sont autorisés. 

3.Parking. 
-     Accueil à la zone de parking à partir de 08H15. 
- Distance entre 500 et 600m du Parking vers la zone d’accueil 

pour les compétiteurs inscrits. 
- Pour les courses du jour un fléchage sera mis en place :  
      Parking – zone de départ course du jour = 1200m  

4.Programme 
- Ouverture du Srt à partir de 08H30. 
- 1er départ pour toutes les catégories : 10H00 
- Départ Championnat de Belgique entre 10H00 et 11H55. 
- Départ course du jour entre 10H00 et 11H00. 
- Possibilité de courir un autre sprint entre 12H00 et 12H45  
      (PAF 2 Euros). 
- Remise des prix 13H15. 



5. Zone d’accueil Championnat de Belgique 
-     Dans la zone d’accueil vous recevrez un back up  . 
- Vous recevrez également une carte d’échauffement pour vous 

rendre au départ du Championnat de Belgique. 
- Toute sortie de cette carte d’échauffement entrainera d’office 

une disqualification. 
- Distance entre zone d’accueil et départ = 1600m et  50m 

dénivelé. 
- Le transport de vos bagages personnels sont assurés par 

l’organisation. 
- Vous êtes responsables d’arriver à temps au départ. 
- Temps estimé : Parking – Zone d’accueil = 10 Min 
-                             Zone d’accueil – Départ = 20 Min  

6.Terrain 
- Parcours urbain avec passage dans zone boisée et terrain 

herbeux. 
 
 

Zone boisée 15% 

Zone herbeuse 15% 

Zone urbaine  70% 



7.Carte 
- Carte IOF normes ISSOM 2006. 
- Echelle 1/4000 
- Format A4 

 
- Dans le respect des normes ISSOM, tous les symboles 

infranchissables sont interdits, qu’ils soient physiquement 
franchissables ou pas. Tous les concurrents ne respectant pas 
cette règle seront disqualifiés. 

- Symboles : 521.1 Impassable wall  /   421.1 Impassable 
vegetation /  524 Impassable fence 

 
- Les zones en vert 4 et les zones privées sont également 

interdites  
- Symbole : 421 Impassable vegetation et 528.1 Area with 

forbidden access 



- Pour votre sécurité certaines routes sont hachurées et sont 
donc interdites (Symbole 709.0). Les trottoirs  non hachurés 
sont bel et bien autorisés. 

 

- Certaines zones « Natura 2000 » sont hachurées et sont donc 
interdites. 

 

- Utilisation du symbole  714 : 
 

 



9.Sécurité 
- Les routes sont gardées par des signaleurs, toutefois il est 

impossible de garantir une circulation nulle.  

8.Symboles non IOF 
 
 
- Bancs  =  

10.Procédure de départ 
- Chaque concurrent doit être présent 4 minutes avant son 

temps de départ  dans la zone de départ. 
- -4’ Appel et contrôle de l’Emit 
- -3’ Box intermédiaire. 
- -2’ Distribution description de Contrôle. 
- -1’ Vers box de départ. 
- Le coureur est responsable de prendre la bonne carte. 
 



11.Course 
- Pour chaque  catégories, il y a un changement de carte (Sauf 

pour le parcours H10/D10. 
- Vous démarrez avec les deux cartes, au changement de carte il 

y a une poubelle / bac vert, vous pouvez jeter votre première 
carte ainsi vous ne courez plus qu’avec votre deuxième carte. 

- Changement de carte approximativement à moitié du parcours 
pour toutes les catégories. 

11.Sprint Hors Championnat de Belgique 
- Il est possible de courir un sprint retour au calme ou détente 

entre 12H00 et 12H45. 
- Ce sprint est organisé pour profiter de votre séjour à Durbuy. 
- Il n’y a pas de chrono et aucune sécurité est garantie  pendant 

cette course donc le respect strict du code de la route est 
obligatoire.  

Box  Catégories Distance 

Box 1 H21/H35/HE 3270m 

Box 2 DE /H-18/H-20/H40/H45  2810m 

Box 3 D-20/D21/D35/H50/H55 2630m 

Box 4 D-18/D40/D45/H-14/H-16/H60 2270m 

Box 5 D-14/D-16/D50/D55/H65 2110m 

Box 6 D60/D65/D70&+/H70&+ 2070m 

Box 7 D-10/D-12/H-10/H-12 1290m 

« Bonne chance à tous » 


