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INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : CapOnord, sports d’orientation [5909 HF]
Directeur de course : François Lefebvre (34065)
Arbitre-Délégué :-nc 
Traceur : Laurent Schimpf (18786) 
Contrôleur des circuits : Laurent Schimpf (

GEC : Hervé Rau (25624) 
 

 

CARTE  

Nom : Dunkerque 
Relevés : mise à jour décembre 2020
Cartographe : Rémi Lequint – ISOHYPSE Cartographie
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SERVICES 

Petit ravitaillement. NON  
Restrictions sanitaires, voir page 2 

 

 
INSCRIPTIONS 

Date limite d’inscription le 9 mars 20
Sur le site https://www.engage-sports.com/dko

 Il sera possible de s’inscrire sur place, dans la limite des cartes 
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date 

d’inscription à la compétition (permettant d'établir l'absence de contre

d’orientation, en compétition)  

Le pass’orientation est obligatoire pour tous sauf les licenciés FFCO 

Les orienteurs assoiffés (d'aventures) peuvent passer une journée sympa à Dunkerque et faire un break dans l'un des 
nombreux restos puis participer ensui
https://www.engage-sports.com/dko

 

 
CONTACT 

Renseignements 0660139909 ou 
Photos sur le site du club : Les participants acceptent la parution de leur image sauf demande express au webmestre.

 

 

ACCÈS  

Fléchage : non ; GPS : 51°02'45.3"N 2°22'51.5"E

Distance parking-accueil : 100m 
Distance accueil-départ : 150m 
Distance arrivée-accueil : 300m 

 
CIRCUITS  

Nombre de circuits compétition : 2 
Nombre de circuits initiation : 0 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO de la Ligue Hauts de France 
 Licenciés USEP - UNSS - UGSEL - FFSU
 Non licenciés : 4 € (+ 3,40 € pour le pass’O journée)

Non licenciés en famille (mini 3) : 10
 Inscription tardive (au delà de J-4) : 
 Location de puce : gratuit contre papier d’identité, clefs ou chèque de

DK O’score (Course au score) 
Dimanche 13 mars 2022 

Lieu : Dunkerque (59) 

 

, sports d’orientation [5909 HF] 

LE CLASSEMENT NATIONAL
François Lefebvre (34065) 

Laurent Schimpf (18786) 

Échelle : 1/5000 et 1/4000
mise à jour décembre 2020 Équidistance : 2,5m 

ISOHYPSE Cartographie Type de terrain : ville et parcs

- D 16 et + 
Ouvert à tous 

   

2022 sur le site de la FFCO par le responsable club pour les licenciés
sports.com/dko-festival-dunkerque-dimanche-13-mars-2022/

Il sera possible de s’inscrire sur place, dans la limite des cartes disponibles 

Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date 

d’inscription à la compétition (permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la course 

Le pass’orientation est obligatoire pour tous sauf les licenciés FFCO  

Les orienteurs assoiffés (d'aventures) peuvent passer une journée sympa à Dunkerque et faire un break dans l'un des 
nombreux restos puis participer ensuite au raid famille Dunes de Flandre l'après

sports.com/dko-festival-dunkerque-dimanche-13-mars-2022/ 

ou contact@caponord-sports-orientation.fr 
Les participants acceptent la parution de leur image sauf demande express au webmestre.

 

HORAIRES 
51°02'45.3"N 2°22'51.5"E 

 

Accueil : 10h30 
Départ : à partir de 11h00
Remise des récompenses
Fermeture des circuits :

 

RÉSULTATS 
 

 
http://www.caponord-
 

Hauts de France : Gratuit à J-4, 1 € après Licenciés FFCO hors ligue 
FFSU : Gratuit (+ 3,40 € pour le pass’O journée) 

€ pour le pass’O journée) 

10 € (+ 3,40 € pour le pass’O journée) 
 +1 € par personne. 

gratuit contre papier d’identité, clefs ou chèque de  30 Euros en caution

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

NON  
 
 

1/5000 et 1/4000 

et parcs 

 

responsable club pour les licenciés FFCO. 
2022/pour tous les autres. 

Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date 

indication à la pratique du sport ou de la course 

Les orienteurs assoiffés (d'aventures) peuvent passer une journée sympa à Dunkerque et faire un break dans l'un des 
te au raid famille Dunes de Flandre l'après-midi. Inscription sur le site 

Les participants acceptent la parution de leur image sauf demande express au webmestre. 

11h00 jusqu’à 12h00 
Remise des récompenses : nc 
Fermeture des circuits : 13h00 

sports-orientation.fr/ 

Licenciés FFCO hors ligue Hauts de France : 3 € 

30 Euros en caution 



 

 

 
 
 
 
 

• Pour participer, le respect des règles sanitaires en vigueur le jour de la course, devra être rigoureusement respecté

Tous les participants seront tenus de passer à l’accueil avant de se rendre à l'atelier départ, soit pour présenter leur pass 

sanitaire, soit pass vaccinal, soit pour justifier qu’ils n’ont pas l’âge requis (avec pièce d’identité). Ils se verront reme

bracelet qu’ils devront présenter à l'atelier départ pour pouvoir participer à la course : 

PAS DE BRACELET = PAS DE DÉPART ! 

• Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur de la salle des sports du Grand Large (accueil de la course) et conseillé da

les zones fréquentées. Le respect des gestes barrières restera bien sûr indispensable.

• Les organisateurs auront du gel hydroalcoolique sur chaque atelier (accueil, départ, arrivée). Le

prêtés seront désinfectés avant le prêt et à leur retour après la course.

• Départ : Le lavage de main avec une solution hydroalcoolique sera obligatoire à l’entrée de l’atelier départ. Les départs 

seront échelonnés toutes les minutes 

tableau à l’accueil de la course. 

• Arrivée : Le participant conservera sa carte. Par fair

avec les temps intermédiaire sera remis aux participants. Le ticket est pris directement sur l’imprimante par le participant.

• Ravitaillement : Il n’y aura ni gobelets, ni eau en libre service à l’arrivée : nous vous remercions d’apporter et d’utiliser 

votre eau (possibilité de remplir ses contenants dans un point d’eau mis à disposition)

• Résultats : Il n’y aura aucun affichage de résultats pour éviter tout regroupement.

• Récompenses : Il n’y aura pas de remise de récompense pour éviter tout regroupement.

• L’accès à l’accueil (salle des sports du Grand Large) se fera par une porte et la sortie se fera par une seconde porte.

• A la porte d’accès, contrôle du pass vaccinal ou pass sanitaire ou âge requis (selon le cas), ou du bracelet obtenu lors du 

premier passage. 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

 
 
 

Pour participer, le respect des règles sanitaires en vigueur le jour de la course, devra être rigoureusement respecté

participants seront tenus de passer à l’accueil avant de se rendre à l'atelier départ, soit pour présenter leur pass 

sanitaire, soit pass vaccinal, soit pour justifier qu’ils n’ont pas l’âge requis (avec pièce d’identité). Ils se verront reme

et qu’ils devront présenter à l'atelier départ pour pouvoir participer à la course :  

 

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur de la salle des sports du Grand Large (accueil de la course) et conseillé da

fréquentées. Le respect des gestes barrières restera bien sûr indispensable. 

Les organisateurs auront du gel hydroalcoolique sur chaque atelier (accueil, départ, arrivée). Le

prêtés seront désinfectés avant le prêt et à leur retour après la course. 

Le lavage de main avec une solution hydroalcoolique sera obligatoire à l’entrée de l’atelier départ. Les départs 

seront échelonnés toutes les minutes par groupe de 5 au maximum. Les heures de départ se feront par inscription sur le 

Le participant conservera sa carte. Par fair-play, il ne la montrera pas à ceux qui n’ont pas encore couru. Un ticket 

ps intermédiaire sera remis aux participants. Le ticket est pris directement sur l’imprimante par le participant.

Il n’y aura ni gobelets, ni eau en libre service à l’arrivée : nous vous remercions d’apporter et d’utiliser 

bilité de remplir ses contenants dans un point d’eau mis à disposition) 

Il n’y aura aucun affichage de résultats pour éviter tout regroupement. 

Il n’y aura pas de remise de récompense pour éviter tout regroupement. 

l’accueil (salle des sports du Grand Large) se fera par une porte et la sortie se fera par une seconde porte.

A la porte d’accès, contrôle du pass vaccinal ou pass sanitaire ou âge requis (selon le cas), ou du bracelet obtenu lors du 

Pour participer, le respect des règles sanitaires en vigueur le jour de la course, devra être rigoureusement respecté. 

participants seront tenus de passer à l’accueil avant de se rendre à l'atelier départ, soit pour présenter leur pass 

sanitaire, soit pass vaccinal, soit pour justifier qu’ils n’ont pas l’âge requis (avec pièce d’identité). Ils se verront remettre un 

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur de la salle des sports du Grand Large (accueil de la course) et conseillé dans 

Les organisateurs auront du gel hydroalcoolique sur chaque atelier (accueil, départ, arrivée). Les doigts électroniques 

Le lavage de main avec une solution hydroalcoolique sera obligatoire à l’entrée de l’atelier départ. Les départs 

par groupe de 5 au maximum. Les heures de départ se feront par inscription sur le 

play, il ne la montrera pas à ceux qui n’ont pas encore couru. Un ticket 

ps intermédiaire sera remis aux participants. Le ticket est pris directement sur l’imprimante par le participant. 

Il n’y aura ni gobelets, ni eau en libre service à l’arrivée : nous vous remercions d’apporter et d’utiliser 

l’accueil (salle des sports du Grand Large) se fera par une porte et la sortie se fera par une seconde porte. 

A la porte d’accès, contrôle du pass vaccinal ou pass sanitaire ou âge requis (selon le cas), ou du bracelet obtenu lors du 


