8ème Virée Nocturne – samedi 6 novembre 2021
Gymnase du Val de Vire – Vire Normandie

Consignes de départ
Le Virking’Raid est très heureux, après cette trop longue interruption covidienne, de vous retrouver pour le lancement du Challenge des Raids
d’Orientation Nocturnes Normands 2021-2022.
Cette 8ème Virée Nocturne Viroise est la 1ère étape de ce challenge qui en comportera 6 autres, au cours des prochains mois (Rouen, Bayeux, Le
Havre, Caen, Avranches et Saint-Lô) et se terminera par la finale régionale en mars 2022.

Ce document fait office de briefing :
Il est donc à lire et à mémoriser attentivement. Nous vous conseillons d’en imprimer un exemplaire par équipe.

A l’entrée du gymnase, le Pass Sanitaire sera vérifié pour toutes les personnes entrantes.
Sécurité :
- Respect du code de la route et des propriétés privées
- Discrétion et courtoisie auprès des populations locales
- Les équipiers doivent toujours rester groupés sur le parcours, c'est-à-dire à portée de vue et de voix entre les concurrents d’une même équipe.
- Le non-respect des passages obligatoires (traversées de route…) et des franchissements de propriétés privées, sauf autorisation de passage fournie
par l’organisation entraîneront une mise hors course immédiate

N° Sécurité : 06.61.62.59.42 ou 112

N° Organisation : 06.63.78.32.56 / 06.82.96.49.97

Matériel obligatoire :
un gilet de sécurité hautement réfléchissant par personne
une lampe frontale par personne
un téléphone portable par équipe correspondant au numéro donné sur le
bulletin d’inscription
une couverture de survie par équipe

Matériel conseillé :
une gourde ou poche à eau, ravitaillement (barres énergétiques) par personne
Un stylo ou un crayon et une boussole

Pas de ravitaillement sur le parcours

Parcours et itinéraires (départ réel à 10 minutes du gymnase / Des serre-files vous y emmèneront) :
- Virée Cool : 8 km sur 3 sections différentes (ordre libre, CO Mémo/sprint, couloir corridor)
=} départ au boitier par 2 groupes
- Virée Hardie : 12 km sur 3 sections différentes (ordre libre, CO Mémo/sprint, couloir corridor)
=} départ au boitier par 2 groupes
- Virée Osée : 16 km sur 3 sections différentes (ordre libre, CO Mémo/sprint et couloir corridor)
=} départ en masse par 2 groupes
- Virée Balaise : 24 km sur 4 sections différentes (ordre libre/ CO Mémo sprint/ordre imposé x2)
=} départ en masse
Sur le parcours, vous devrez mémoriser 5 mots, visibles à proximité de 5 boitiers différents en lien avec les activités de notre partenaire « La
Mission Locale ». Avant l’arrivée, vous devrez restituer ces mots en pointant les bons boîtiers (2 minutes de pénalité pour un mot oublié et 5
minutes de pénalité pour une mauvaise réponse !)
Pénalités / Bonus :
- Chaque minute dépassée après la barrière horaire finale ajoutera 5 min de pénalités
- Chaque balise manquante ajoutera 20 minutes de pénalités sauf sur la CO Mémo (10 minutes de pénalités)
- CO Mémo/sprint : temps section x 2
- Mémo Mission locale : (2 minutes de pénalité pour un mot oublié et 5 minutes de pénalité pour une mauvaise réponse !)

Horaires de départ

Accueil

Virée « Buissonnière »

13 h 30

N° d’équipe

Heure de Départ du
gymnase

Temps de course maxi.

Informations
complémentaires

à partir de 13h30

Pour les Virées Balaise, Osée, Hardie et Cool, il faut compter 10 minutes pour rejoindre le départ. Des serre-files vous y emmèneront. Soyez prêts à
l’heure annoncée !
Virée « Balaise »
(20 équipes)

16 h 30

Virée « Osée »
(32 équipes)

17 h 00

Virée « Hardie »
(55 équipes)

17 h 30

Virée « Cool »
(51 équipes)

18 h 00

201-221

17 h 20

151-165

17 h 50

166-185

18 h 10

De 61 à 88

18 h 20

De 89 à 120

18 h 40

De 1 à 26

19 h 00

De 27 à 51

19 h 20

5h

2 pointeurs par équipe

4h

2 pointeurs par équipe

3h

1 pointeur par équipe

3h

1 pointeur par équipe

