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LE MOT DE LA COMM’ 
 

 Dans un peu plus d’un mois, vous serez dans les starting-blocks ou plutôt sur les cales automatiques 

sur la ligne de départ de la mass start. Nous vous avons choisi un site prestigieux très proche du site de la 

clairière de l’Armistice pour que vous passiez un excellent week-end dans une de nos plus belles forêts 

domaniales de l’Oise.  

L’équipe du CDG60 a répondu favorablement aux sollicitations de la FFCO pour assurer l’organisation d’un 

week-end de championnat de France de VTT’O. Deux ou trois réunions plus tard nous avions défini le lieu, les 

rôles principaux, la date et les courses que nous allions vous proposer. 

Nous avons eu la visite du Délégué Fédéral Régis Flament qui nous a éclairés de ses conseils et a validé le site 

de course. Tout n’est pas encore terminé, les tracés sont en cours de finalisation et nous sommes en attente 

de la validation du contrôleur, Joël Poirette, les gens planchent sur les relais, les gars responsables de la 

communication planchent sur ce bulletin d’information et la page web de l’évènement, la logistique fait des 

devis et mobilise les localités pour avoir du matériel, le directeur dirige, la sponso cherche des partenaires… 

bref, tout le monde se donne à fond. 

Je me dois de vous raconter les raisons du choix des terrains de course et de l'Aréna. 

Il faut savoir que Bertrand, le président du CDCO 60 était déjà l’organisateur d’un championnat de France 

Pédestre en ces mêmes lieux en 1975 et il a songé que ce site prestigieux pouvait à nouveau accueillir ce type 

d’épreuves. 

Après quelques démarches auprès d’élus de l’Agglomération de Compiègne, nous avons pu obtenir les 

coordonnées des propriétaires Anglais et avons entamé les démarches également auprès des propriétaires 

riverains. 

Rendez-vous pris nous avons pu visiter le Parc du château du Francport. Après 1h à ratisser le parc du château 

à pied et à vélo, nous avons commencé à imaginer l’emplacement des parkings, d’un départ, une balise au coin 

du … (je ne dirai pas), l’emplacement d’une zone de restauration… Nous tenons à remercier le gardien qui a 

accepté d’interrompre son barbecue familial pour nous proposer la visite du château dans lequel il est 

envisagé un site d'hôtellerie de luxe. 

Nos remerciements vont également aux propriétaires des lieux, à la Région, au Département, à 

l’Agglomération de la Région de Compiègne, à la ville de Choisy au Bac et surtout à tous les bénévoles associés 

à ce projet qui nous soutiennent pour cette organisation. 

Sur ces bons mots, je vous laisse prendre connaissance des premières informations des courses. 

 

        Mickaël, Resp Comm' 

 

Rédaction : Mickaël Meni 

Relecture : Magalie Cordeiro Mendes, Bertrand Paturet   
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NOS PARTENAIRES 
 

Nous remercions : 

 

   

 

 

  

 

 

 

    

 

   

 

Une organisation réalisée par : 
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INFORMATIONS :  

LOCALISATION : 
Le Francport 

49.43540456825868, 2.9094932055359757 

https://goo.gl/maps/1RXNgUdGEwjfn5BX9 

 

DATES 
2 et 3 avril 

Samedi : accueil des coureurs à partir de 11h30 

Dimanche : accueil des coureurs à partir de 10h Remise des récompenses à partir de 14h 

ORGANISATEURS : 
CDOCO 60  

Club d’Orientation de Compiègne – COC 6009 HF 

Noyon Course d’Orientation – NCO 6008HF 

CONTACT : 
Accueil et inscription : 

 Sophie Dufey : sophie.dufey@gmail.com ou Tél : 06 76 96 60 80 

Communication :  

Mickaël Meni : mickael.meni@gmail.com 

 

COMMUNICATION : 
Rejoignez-nous sur notre Page Facebook de Noyon Course d'Orientation 

Rejoignez-nous sur Instagram https://www.instagram.com/noyon_course_d_orientation/ 

 

Et suivez les informations sur la page de notre site dédiée à l’évènement http://www.noyon-co.org/cf-vtto-

avril22/ 

 

CHRONOMÉTRAGE : 
Boitier programmé en SIAC pour utilisation puce SIAC possible 

Puce classique possible également 

Location de puce classique uniquement : 

Logiciel MEOS 

Affichage des résultats en direct 

 

RÉSULTATS : 
Disponible sur le site http://www.noyon-co.org/cf-vtto-avril22/  

Et Communication via la page Facebook de Noyon Course d’Orientation. 
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LIEU DE COURSE 
Non loin de la cité impériale, vous aurez la chance de courir dans un des plus beaux massifs forestiers de l’Oise, 

juste à côté de la fameuse clairière où a été signé l’armistice de 1918 puis celui de 1940. 

 

1 CLAIRIÈRE ET WAGON DE L'ARMISTICE 

 

Ce massif forestier est entouré par la rivière de l’Aisne au sud, la rivière de l’Oise à l’Ouest, le domaine privé 

d’Offemont avec son abbaye à l’Est. Il fait partie des forêts domaniales de l’Oise. Bien qu’il ne soit pas le plus 

vallonné, ni le plus sablonneux et encore moins le plus grand, vous y trouverez un terrain de jeu ludique et 

physique. Le massif est coupé en deux par une diagonale RD130. La portion Nord a un faible dénivelé et est 

irriguée d’une multitude de rus. La partie Sud est plus roulante par endroits, avec plusieurs buttes à courtes 

mais fortes pentes et de grands chênes particuliers.  Vous y trouverez également plusieurs poteaux 

d’indications aux carrefours. 

 

2 CARREFOUR DU PUITS D'ORLÉANS, CENTRE DE LA FORÊT DE LAIGUE 

 

Au Francport sur la commune de Choisy au Bac, nous avons choisi la plus belle Arena possible à savoir le parc 

du Château des Bonshommes.  

 

3 CHÂTEAU DES BONSHOMMES 
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TERRAIN GELÉ 
 

Pour rappel, il est interdit de s’y déplacer avec une carte IOF sous peine de disqualification. 

 

4 TERRAIN GELÉ 

EXTRAIT DE CARTE 2011 

  

5 EXTRAITS DE CARTES 

ARENA 
Le lieu de l’Arena est le même pour les 2 jours. 

 

Plan d’Arena à venir. 
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MASS START 

ANNONCE DE COURSE 
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MODALITÉ DE DÉPART 
Les modalités de départ seront indiquées ultérieurement. 
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RELAIS 

ANNONCE DE COURSE 
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MODALITÉ DE DÉPART 
Les modalités de départ seront indiquées ultérieurement. 
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PROTOCOLE SANITAIRE  
 

 

Le protocole sanitaire est susceptible de changer en fonction des mesures sanitaires en vigueur. 

 

ACCUEIL SANITAIRE 
A votre arrivée, vous devrez vous rendre à l’accueil pour faire valider votre passe sanitaire (ou vaccinal en 

fonction de ce qui est en vigueur au moment de la course). Un signe distinctif vous sera remis afin de prendre 

le départ des courses. Il faudra le présenter dans les sas de contrôle de chaque course. 

Le respect des gestes barrières sera de vigueur, notamment, le port du masque dans les files d’attente. 

 

Pour plus d’informations fédérales sur les recommandations et réglementations 

sanitaires : 
https://www.ffcorientation.fr/licencie/sport-et-sante 

  

https://www.ffcorientation.fr/licencie/sport-et-sante


 http://www.noyon-co.org/cf-vtto-avril22/ 

SERVICES : 

PARKING 
P1 : Parc du Château, le long du chemin. 

Le parking devra être libéré le samedi. Le propriétaire n’autorise pas la nuitée en Camping-car à l’intérieur. 

P2 : rue Victor Hugo, Veillez à ne pas obstruer les sorties de propriété. 

P3 : Clairière de l’Armistice 

 

 

 

 

  

  

P1 

P2 

P3 

 

  

Vers P3 

P1 

P2 

Vers Arena 
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RESTAURATION : 
Notre food-truck vous proposera  

● Hamburgers, 

● Box (steak haché, nuggets, crousti poulet, merguez, cordons bleu, kebab) servis avec des frites. 

● Wrap 

● Crêpes sucrées 

● Boissons 

 

BOUTIQUE VÉLO À PROXIMITÉ  
● La bicyclette Senlis et Compiègne https://www.la-bicyclette-senlis.com/ 

● Cycle évasion https://www.cyclesevasion.com/ 

● Intersport Zone Commerciale de Jaux-Venette 

● Décathlon Zone Commerciale de Jaux-Venette 

STAND DÉCATHLON 
Décathlon Jaux assurera un stand de réparation et d’exposition le jour de la course sur l’Arena. 

 

HÉBERGEMENT 
Information à venir 

VENEZ DÉCOUVRIR  

D'AUTRES ÉVÉNEMENTS DANS LA RÉGION 
● Randonnée VTT de Lagny (60) 

● Raid impérial Compiègnois (60) 

D’AUTRES ÉVÉNEMENTS EN VTT'O 
● Nationale Sud-Est MD/LD en Ardèche 16 et 18 Avril 

● Nationale Sud-Ouest Sprint /MD en Gironde 23 et 24 avril  

● Et bien d‘autres https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/44/Calendrier%202022.pdf 

LE PATRIMOINE DE LA RÉGION 
La clairière de l’Armistice http://www.musee-armistice-14-18.fr/ 

A Compiègne  

● Palais Impérial et l’allée des Beaux-Monts 

● La tour Jeanne d’Arc 

La cité des Bateliers à Longueil-Annel 

https://www.la-bicyclette-senlis.com/
https://www.cyclesevasion.com/
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/44/Calendrier%202022.pdf
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