
Section Épreuve Distance en km
Modalité de 

validation des CP
Informations complémentaires Nombre de postes Valeurs des postes

Total des pts de la 

section (maximum)

Prologue Relais'O 5 (2*2,5) Poinçons

Epreuve obligatoire : CO en ligne pédestre. Les deux équipiers se relaient pour poinçonner les dix postes

du parcours qui se dévoile au fur et à mesure de leur progression. La réussite à cette épreuve permet de

récupérer la carte générale.
10 0 0

VTT VTT'O 46 Boîtiers

CO score à VTT. Ordre libre. 14 postes sont cartés et 5 postes sont sauvages (situés sur des portions de

chemin, en rouge sur la carte générale, notées Zone S1, Zone S2, etc.), 19 15 285

Atelier A CO Score 5 Boîtiers

CO score pédestre. Ordre libre.

11 6 66

Atelier A L'oiseau mort 0

Epreuve surprise. Cet atelier ferme à 19h30.

30

Atelier B CO Mém'Oire 2 Poinçons

CO Azimuts. 11 postes à poinçonner dans un ordre précis afin de trouver un mot mystère. Présence de

leurres. Attention, cette épreuve est plus difficile à réaliser si le nombre d'équipes présentes sur le site

est important (> 4).
11 4 44 + 16 (mot)

Atelier C CO Ding'O 5 (2*2,5) Poinçons

CO Mém'O avec renvois. Deux parcours de 9 postes indépendants. Présence de leurres. Possibilité de

compenser jusqu'à 3 postes en cas d'erreurs. 18 4 72

VTT1 Suivi VTT1 1,5 Boîtiers

Suivi d'itinéraire à VTT. Sens libre.  1 Poste sauvage. Section à fort dénivelé.

1 15 15

Atelier D Taquin'O 6 (150 m D+) Boîtiers

Course au score en 3 étapes : d'abord les postes bleus puis les blancs et enfin les rouges (les 3 derniers postes 

imposés) sur une carte un peu mélangée ! Les postes valent 5 points mais un poste qui n'est pas pris au même 

moment que ceux de la même couleur ne rapportera aucun point.
25 5 125

VTT2 Suivi VTT2 3 Boîtiers

Suivi d'itinéraire à VTT. Sens libre.  2 Postes sauvages. Section à fort dénivelé.

2 15 30

CO finale CO score 11 Boîtiers

CO score pédestre. Ordre libre. La carte ne pourra être récupérée qu'entre 19h30 et 20h00 (pas avant et 

plus après). 20 8 160

84,5 843

Feuille de route - Raid CapOnord 2022 - Formule Sport

Accueil à partir de 13h00 - Dépose des VTT à partir de 13h00 et jusque 14h15 - Briefing à 14h45                                                                                          

Fin du raid à 21h00 - 10 points de pénalité par équipe et par minute au-delà de 21h00 - Disqualification après 21h30

DÉPART à 15h00


