
 
    

 
 
 
 
 

 

 
 

 

LA NUIT DU CASTOR 
COURSE D’ORIENTATION au score de nuit 

Comptant pour le challenge des Nuits 
Franciliennes d’orientation 2013 

 

 

Samedi 02 Février 2013 à Guyancourt (78) 
 
Organisateur: Pascal Hennel   Traceur:  Adriaan Daem 

      Contrôleur:  Pascal Raoult 

 
Accueil:  à partir de 17 h 00    Lieu:    Etang de la Minière (78) 

    GPS:    N48°46'836 E2°5'751 
Fléchage: Intersection N12 et D91 (Sortie n°4 Guyancourt/Buc de la N12) 

Lien Google Maps  

 
Parking : Parking 1 à côté de l’accueil, parking 2 à 500m 

 
Départs en masse circuits: 19H Long et 20H Court  

Distance accueil-départ:  800m   Fermeture des circuits : 22 H 00 
 

La nuit du Castor est une course au score. Il s’agit de trouver le plus de balises possibles dans l’ordre 

de son choix et dans le temps imparti. Le classement se fait sur le nombre de balises pointées, le 
temps servant à départager les ex-æquo. Une pénalité de 1 balise par minute de retard entamée sera 

appliquée. 
Course ouverte aux jeunes à partir de 16 ans révolus le jour de la course. 

 

Matériel Obligatoire : Lampe Frontale avec piles neuves, téléphone portable, sifflet, couverture de 
survie. 

Utilisation de la Gestion Electronique : Présentez-vous à l’atelier GEC avec votre doigt SportIdent 
pour vous inscrire (sauf pour les préinscrits). 

Prêt du doigt SportIdent : Contre caution de 30 euros ou pièce d’identité. Pour les circuits Long 
une puce grande capacité sera nécessaire caution 50 euros. 

Inscription en ligne bientôt sur http://www.go78.org/ 

Circuits :  

 
 Score 3h :  

 Score 1h30 :  
 

TARIF des INSCRIPTIONS en ligne via le site date limite 26 janvier 2013 (Prix majorée de 
5€ sur place et après la date limite !): 

Score 1h30 Score 3 h00 

Licencié FFCO 6 € Licencié FFCO 9 € 

Non Licencié FFCO 9 € Non Licencié FFCO 12 € 

 

Certificat médical autorisé : course à pied, marathon, trail, raid, daté de moins de un an obligatoire 
pour les non-licenciés pour être chronométré. Sinon, possibilité de courir sans être chronométré 

(carton). Licences acceptées : FFA, FFTri. 

 
Contact :  Pascal Hennel    pascal.hennel@mpsa.com  06 33 60 13 06 

Site :  www.go78.org 
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‘’ Ne rien jeter sur la voie publique ou en forêt ‘’ 
‘’ Respectez en forêt le code de la route et les autres usagers ‘’ 


