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RAND'ORIENTATION

RAND'ORIENTATION

EN FAMILLE

EN FAMILLE
13 AVRIL 2014

Course d'orientation par équipe de 2, 
adultes/ados ou enfants à partir de
7 ans

Renseignements au 06.67.05.72.13
ou sur www.montvillerunningclub.fr11 Éd
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RDV : 9h00
Parking du 
cimetière

de Montville 

GRATUIT



LE PRINCIPE DE LA RANDLE PRINCIPE DE LA RAND''ORIENTATIONORIENTATION
A l'aide d'une carte et des instructions de courses inscrites dans A l'aide d'une carte et des instructions de courses inscrites dans 
la fiche de route (distribuée pendant le briefing), vous partirez à la fiche de route (distribuée pendant le briefing), vous partirez à 
9h30. Deux parcours d'orientation sont proposés : adultes-ados et 9h30. Deux parcours d'orientation sont proposés : adultes-ados et 
enfants à partir de 7 ans (parcours adapté). Découvrez des enfants à partir de 7 ans (parcours adapté). Découvrez des 
balises et validez votre passage en répondant aux questions. balises et validez votre passage en répondant aux questions. Les Les 
questions de la course adultes-ados porteront sur les jeux questions de la course adultes-ados porteront sur les jeux 
olympiques de Sotchi 2014.olympiques de Sotchi 2014.  

La course adultes-ados se fera à allure libre. Néanmoins, cela La course adultes-ados se fera à allure libre. Néanmoins, cela 
implique de passer la ligne d'arrivée avant 11h15 !implique de passer la ligne d'arrivée avant 11h15 !

REGLEMENTREGLEMENT
RESPONSABILITESRESPONSABILITES

Les équipes devront avoir obligatoirement :Les équipes devront avoir obligatoirement :
● Par participant :Par participant :
- Une tenue de sport et des chaussures adaptées- Une tenue de sport et des chaussures adaptées
- Une gourde ou bouteille d'eau- Une gourde ou bouteille d'eau
● Pour l'équipe :Pour l'équipe :
- Un téléphone portable- Un téléphone portable

A partir du 17/03/2014, soit :A partir du 17/03/2014, soit :

- par mail à l'adresse :- par mail à l'adresse :

randorientation@montvillerunningclub.frrandorientation@montvillerunningclub.fr

- ou par courrier à :- ou par courrier à :

Céline JOLLY – 17 Domaine Saint HubertCéline JOLLY – 17 Domaine Saint Hubert
76710 MONTVILLE.76710 MONTVILLE.

celine.jolly@montvillerunningclub.frceline.jolly@montvillerunningclub.fr

En précisant les noms des co-équipiers.En précisant les noms des co-équipiers.

COMMENT SCOMMENT S''INSCRIRE INSCRIRE ??

PROGRAMMEPROGRAMME
Entre 8h45 et 9h00 Entre 8h45 et 9h00 : accueil des participants sur : accueil des participants sur 

le parking du cimetière de Montville – Accès à le parking du cimetière de Montville – Accès à 

l'aire de départ.l'aire de départ.

9h159h15 : briefing : briefing

9h30 9h30 : départs des courses: départs des courses

11h15 11h15 : arrivées des courses: arrivées des courses

11h30 11h30 : podiums et récompenses: podiums et récompenses

12H15 : 12H15 : Remise des prix pour les enfants du Remise des prix pour les enfants du 

MRC ayant participé au challenge de l'Andelle MRC ayant participé au challenge de l'Andelle 

2013/20142013/2014

13H00 : 13H00 : Apéritif et repas au manoirApéritif et repas au manoir

REPAS
REPAS
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CELIN
E !!!
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E !!!

celine.jolly@montville
runningclub.fr

celine.jolly@montville
runningclub.fr

L'adulte est responsable de l'ado inscrit dans son L'adulte est responsable de l'ado inscrit dans son 
équipe pendant toute la durée de la équipe pendant toute la durée de la 
RAND'ORIENTATION, y compris pendant les pauses. Les RAND'ORIENTATION, y compris pendant les pauses. Les 
déplacements des courses d'orientation se font déplacements des courses d'orientation se font 
obligatoirement à pied.obligatoirement à pied.

L’intégralité du règlement est disponible sur le site L’intégralité du règlement est disponible sur le site 
internet duinternet du Montville Running Club.

MATERIELMATERIEL
EQUIPEMENTEQUIPEMENT
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