Sco’bivwak 2021 : Une journée de course d’orientation !
Pour les collégiens et les lycéens le mercredi 19 Mai 2021,
A l’occasion du festival O’bivwak, les organisateurs des 40 ans du raid O’bivwak proposent un évènement
pour les scolaires (collèges et lycées) : le sco’bivwak.
On vous attend nombreux à Autrans Méaudre (38) dans le Vercors !

PROGRAMME ET PRINCIPES DU SCO’BIVWAK :
•
•
•
•
•

Raid d’orientation à pied par équipe de 2 (ou 3 si nombre impair d’élèves)
Ordre des balises à poinçonner imposés. Mais choix des itinéraires libre entre les balises
Heure limite d’arrivée imposée pour chaque étape
Evénement GRATUIT
Transport organisé par les établissements scolaires.

Formule proposée :

Programme :

Raid Orientation par équipe de 2 (ou 3) sur la
journée :
Deux étapes de CO entre coupées par un piquenique tiré du sac.
Départ : Autrans Méaudre
Arrivée : Autrans Méaudre

A partir de 9 h : accueil des équipes et contrôle
des sacs (matériel obligatoire)
10h15 : départ en masse (étape du matin)
Temps de course max = 2h
12h15 – 13h00 : pique-nique tiré du sac
13h15 : départ en masse (étape de l’après-midi)
Temps de course max = 2h
15h30 : Goûter (offert)

Matériel obligatoire durant la CO
PARCOURS :
• 1 sac à dos à 2 bretelles
• 1 paire de chaussures crantées ou baskets
• A - Pour les élèves ayant un bon niveau en CO scolaire
• 1 boussole
• B - Pour les élèves ayant fait au moins un cycle de CO
• 1 sifflet
• C - Pour les élèves débutants (mais initiés) en CO
• 1 vêtement de pluie
• 1 pull ou polaire
• 1 pochette plastique A4
• 1 gourde avec de l’eau
• 1 pique-nique
• 1 montre ou chrono par équipe
• 1 couverture de survie par équipe
• 1 puce électronique (chrono) par équipe (prêtée par l’organisation). Attention toute perte sera facturée 50€
Classements :
Pour les collèges : Scratch sur le A, scratch sur le B, scratch sur le C
Pour les lycées : Scratch sur le A, scratch sur le B, scratch sur le C
S’il n’y a pas d’équipe fille ou mixte dans les 3 premières équipes sur les parcours A,B,C, la 1ere équipe qui
arrive dans la suite du classement est récompensée.

Date limite des inscriptions : Jeudi
https://opuss.unss.org

13 Mai 2021 via le site de l’UNSS

Infos sur le déroulement de la journée auprès de la Ligue AURA de course d’orientation :
Contact : laure.carra@lauraco.fr – Tel : 07 70 68 1584

