
L’association L’Eyre Des Anges 
L'Orientation des Anges 

samedi 6 avril 2019 
Salie Nord, lieu dit le "Spot" (La Teste de Buch) 

1. DESCRIPTION 

C’est une manifestation tout public, multi-activités à base d’orientation sur le site du Spot, plage de la Salie 
Nord, sur la commune de La Teste de Buch. Cette Journée vise à soutenir le Syndrome d’Angelman, une 
maladie génétique orpheline. 

Les itinéraires empruntés seront composés à 95% de sentiers et de chemins forestiers. Les deux cartes 
supports de cette manifestation sont des cartes qui ont été réactualisées entre novembre 2018 et janvier 
2019. La première support de la C.O. a été élaborée il y a 9 ans par Michel Parzych, cartographe régional. La 
seconde, support du V.T.T. Orientation a servi en 2011 pour une épreuve nationale de C.O. Elles répondent 
aux normes de la Fédération Française de Course d’Orientation et ont été révisées avec le logiciel OCAD 9. 

La ville de La Teste de Buch est associée à cette manifestation, ainsi que deux associations de Raid Nature 
Multisports : les "Serial Azimut Saintongeais" basés à Montendre (17) et les "Nakas Nakas" basés à Gujan 
Mestras (33). Ils assurent de part leur expérience le bon déroulement de cette journée. 

L’objectif est triple : d’abord, sensibiliser l’opinion publique, les pouvoirs publics, les professionnels de santé et 
les familles sur cette terrible maladie qui touche 1 enfant sur 20 000. Ensuite, collecter des fonds pour 
l’association "L’Eyre Des Anges" qui aide considérablement deux familles touchées par la maladie. Enfin, 
donner du plaisir aux participants quelque soit leur âge, objectif(s) sportif(s) ou différence(s). 

2. LE PROGRAMME 

Un parcours d’Orientation Handisport : une carte géante plastifiée avec une échelle au 1/3000 et des balises 
à trouver. La personne déficiente est véhiculée dans un triporteur sur la piste cyclable ou quelques recoins du 
parking. 

Trois parcours pour les enfants 

❑ une course pour les "Bambins" autour du "spot" et du parking avec des petits trésors à trouver au pied 
des balises. Cette épreuve ludique dure 15 à 20 minutes. L'échelle de la carte est très grossière pour 
permettre aux plus petits de se repérer. 

❑ une course "Niveau 1" avec une échelle de 1/2500 et environ 8 balises sur une distance de 2 à 2,5 km. 
Les balises sont faciles et visibles de loin, 20 minutes maximum pour un jeune qui ne commet pas 
d'erreur. 

❑ une course "Niveau 2" plus technique et longue. Echelle 1/5000 avec 12 balises et une durée de 20 à 30 
minutes pour les adolescents qui sont déjà sensibilisés à l'orientation. 

Une course d’Orientation "Découverte" (moyenne distance) 
C’est un parcours facile et de distance raisonnable (5 km) pour tout public qui prend environ 1 h. Les balises 
sont à des endroits facilement identifiables. L’échelle est au 1/7500 et les légendes sont fournies avec la carte. 
Une boussole sera proposée en plus du carton de contrôle qui servira à trouver les 12 balises. Le parcours est 
circulaire dans une végétation peu hostile et les balises sont à proximité des sentiers ou chemins. 
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Une course d’Orientation "Expert" (longue distance) 
C'est un parcours technique et long, à faire seul ou à plusieurs, avec un ordre imposé et un chronométrage 
électronique via le système sport ident. La distance est de 8 à 10 km topo et la végétation plus fournie, ce qui 
suppose des choix d’itinéraires. L’échelle de la carte est de 1/10000. Ne seront autorisés à partir que des 
pratiquants déjà sensibilisés à la Course d’Orientation. Le temps pourra varier de 1 h 20 à 2 h sur ce parcours 
de 20 balises environ. Carte de C.O. réactualisée début 2019. 

V.T.T. Orientation 
C'est un parcours de 25 km à faire seul ou à plusieurs dans un ordre imposé, casque obligatoire, porte-carte 
conseillé, échelle 1/15 000 en format A3. 

Autre(s) activité(s)… 
Des triporteurs seront à disposition pour des promenades sur la piste cyclable ou dans les sentiers 
carrossables. 

Un Trail nocturne 
Une épreuve de course à pied nature sera proposée entre 19 h et 20 h. Ce parcours fera approximativement 
10 km. Les participants se verront attribuer un doigt électronique au départ. Il n’y a aucune vocation de 
classement sur cette épreuve. 

3. L'ENCADREMENT 

Les clubs de Raid Nature Multisports, "Serial Azimut Saintongeais" (17) et les "Nakas Nakas" parraineront 
cette journée et fourniront le matériel nécessaire au bon déroulement des courses (balises, chronométrage 
sport ident, aide technique, initiation à la lecture de carte). 

Les bénévoles encadrants seront chargés de former à l’orientation, baliser les parcours, débaliser, gérer les 
départs et les arrivées, conseiller et assurer la sécurité des parcours. 

4. HORAIRES - SERVICES - ENCHAINEMENTS DE COURSES - TARIF(S) 

Les circuits seront ouverts de 10 h à 16 h. Aucun départ ne sera donné après 16 h. Le débalisage des 
parcours commencera à 17 h quand les derniers seront de retour. 

Sur place les participants pourront se doucher au Spot mis à disposition par la ville de La Teste. 

Un service de restauration rapide sera proposé de 12 h à 13 h 30. Ce service est assuré par un traiteur 
professionnel. Il propose un menu avec café. Des ventes de sandwichs, bouteilles d’eau et parts de gâteau 
seront assurées par l’organisation. 

Les parcours pourront être cumulés par les participants au regard de leur projet sportif (santé, bien-être, 
entrainement à des compétions, balade en famille, initiation à l’orientation). 

Le tarif de cette journée est imposé cette année. Tout coureur devra s’acquitter à l’avance ou le jour même de 
ses droits d’inscription. Compte tenu du caractère caritatif de cette manifestation, une boite de don(s) libre(s) 
sera mise en plus à disposition sur le site. Les participants devront se présenter à l'accueil pour s’inscrire 
avant de se diriger aux zones de départs et arrivées. Cette journée sera entièrement gratuite pour les familles 
déficientes. 

Les sportifs pourront se lancer sur le trail nocturne entre 19 h et 20 h. 

5. PRE-INSCRIPTION & INSCRIPTION 

Afin de prévoir le nombre de cartes suffisantes, les pré-inscriptions se feront à l’avance par le biais du 
formulaire d'inscription individuelle sur les flyers, téléchargeable également sur le site internet 
www.leyredesanges.fr ou par demande à l'adresse mail robinda@wanadoo.fr. La pré-inscription permettant 
d’éviter une longue file d’attente le jour J. Les inscriptions pourront aussi se faire sur place. 
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6. ASSURANCE 

L’association L’Eyre Des Anges a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile à la M.A.I.F. pour le 
6 avril 2019. Les dispositions de ce contrat sont conformes aux closes impératives des articles D.321-1 à D.
321-4 du code du sport et à l’article R.331-10 du même code relatif aux épreuves et compétitions sportives sur 
la voie publique et à l’article R.331-30 du même code relatif aux concentrations et manifestations organisées 
sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de 
véhicule à moteur. 

Les participants s’engagent en pleine connaissance des risques que le déroulement de l’épreuve peut les 
amener à courir. Ils s’engagent sous leur pleine et entière responsabilité. 

7. CHRONOMETRAGE ET CLASSEMENT 

Cette journée n’est aucunement une compétition. Aucun classement ne sera élaboré. Les participants seront 
chronométrés pour la bonne gestion des effectifs sur les parcours pour avoir connaissance d’éventuels retards 
et donc de difficultés rencontrées. Le système sport ident permettra aux participants de la C.O. 
"Expert" (longue distance) de comparer leurs temps de passage entre les différentes balises. 

8. AUTORISATION DES PROPRIETAIRES 

La manifestation se déroulant sur une zone O.N.F., l’autorisation a été accordée. Néanmoins, quelques 
parcelles pourront être interdites quelques jours avant la course. 

9. REGLEMENT 

Par le biais des barrières de la commune, un sas de départ et d’arrivée sera structuré pour accéder aux 
stands. Les départ et arrivée de chaque parcours seront donnés par le responsable du parcours en notant sur 
le tableau de régulation l’heure de départ et l’heure d’arrivée (sauf usage du doigt électronique). 

Aucun participant ne pourra partir sans un téléphone portable et un numéro de téléphone donné au 
responsable du parcours. 

Une boussole et une légende seront obligatoires pour les néophytes en orientation, ainsi qu’un briefing 
approfondi des formateurs bénévoles. 

Le port du casque sera obligatoire en V.T.T., le porte-carte fortement conseillé en V.T.T. ainsi qu’un nécessaire 
de réparation. 

❑ Les enfants pourront faire la C.O. "Bambins", à partir de 6 ans, seuls ou accompagnés, s’ils le 
souhaitent, par leur(s) parent(s) ou leur représentant légal. 

❑ Les enfants qui participeront à la C.O. "Niveau 1" devront être âgés de 8 ans et de 10 ans pour le 
parcours de la C.O. "Niveau 2". 

❑ Les enfants de plus de 12 ans, ayant des connaissances vérifiées en orientation, pourront faire la C.O. 
"Découverte" (moyenne distance) avec l’accord de leurs parents. Ils devront être accompagnés. 

❑ Les adolescents, à partir de 14 ans, pourront partir sur les épreuves dites "Découverte" (moyenne 
distance) et "V.T.T.", sous la condition de partir à 3 au minimum et de présenter une autorisation 
parentale. Le téléphone portable sera obligatoire. 

❑ Les participants mineurs qui désirent s'engager sur la C.O. "Experte" (longue distance) ou "V.T.T." 
devront être âgés de 16 minimum. Ils pourront obtenir une dérogation exceptionnelle du directeur de 
course, s'ils sont âgés de 15 ans et présentent des compétences vérifiables en orientation (licencié(s) à 
un club). 

Dans tous les cas, l'autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs(es) 
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En règle générale, nous conseillerons aux participants peu avertis en orientation de partir en binôme. Les 
balises devront être laissées sur place et c’est le carton de pointage ou le doigt électronique qui servira de 
validation du passage. 

Les épreuves s’enchainent au bon vouloir des participants. Un ravitaillement est prévu sous le chapiteau. Le 
port du camelbag ou d’une gourde est conseillé. 

L’organisation se réserve le droit d’annuler toute ou partie de l’épreuve si les circonstances l’exigent. 

10. DROIT A L'IMAGE & AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGES 

Tout participant, autorise l’association L’Eyre Des Anges à reproduire sur tout support et par tous procédés, à 
diffuser sans contrepartie financière, la(les) photographie(s), film(s) et/ou enregistrement(s) le représentant, 
pris/réalisés dans le cadre de l’évènement "Orientation des Anges 2019", qui se déroulera le 6 avril 2019 à 
la Salie Nord, lieu dit le "Spot" (La Teste de Buch). 

Chaque participant accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de son image dans le cadre de la 
promotion de l’association. L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct 
de L’Eyre Des Anges, sur tout support actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés pour 
et par l’association, via Internet et en particulier sur le site de l’association. 

En conséquence de quoi, tout participant renonce expressément à se prévaloir d’un quelconque droit à 
l’image et à toute action à l’encontre de L’Eyre Des Anges, qui trouverait son origine dans l’exploitation de son 
image dans le cadre précité. 

La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans aucune limite de temps. Les légendes ou 
commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne devront pas porter atteinte à sa réputation, à sa vie 
privée, à son intégrité. 

Conformément à la loi 78 - 17 (articles 26 et 27) du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations nominatives vous 
concernant. N'hésitez pas à exercer ce droit en vous rapprochant des membres de L’Eyre Des Anges. Par 
ailleurs, L’Eyre Des Anges s'engage à ne pas utiliser les informations recueillies à des fins commerciales. 

11. DECLARATION COMPLEMENTAIRE AU CERTIFICAT MEDICAL DU PARTICIPANT 

Tout participant déclare son aptitude et aucune contre-indication à la pratique sportive, telle(s) que 
mentionnée(s) dans le présent règlement mis à sa disposition. Il décharge de toute responsabilité 
l'association L’Eyre Des Anges en cas d'accident ou de dommage(s), de quelque nature que ce soit, sans 
aucune exception, qu'il pourrait subir lors de sa participation aux activités liées à cet événement. Le participant 
s'engage à exclure toute action pénale, en responsabilité ou dommages-intérêts ou tout autre recours par voie 
judiciaire contre l'association L’Eyre Des Anges. 

12. SECURITE 

Sur les conseils de la gendarmerie, des bénévoles en chasuble ou porteurs de brassards assureront le 
passage des coureurs aux points sensibles. 

Un médecin référent sera présent en cas de difficulté(s) de santé ou de blessure. Un défibrillateur sera présent 
sur le site. 

Le casque est obligatoire à vélo. Les jambes couvertes seront conseillées surtout pour la C.O. "Experte". 

David ROBIN 
Organisateur et Président de L’Eyre Des Anges
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