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LE MOT DES ELUS 
 

 La commune de Choisy-au-Bac va accueillir dans l’enceinte du château des Bonshommes au Francport 

les championnats de France de Course d’orientation en VTT (Mass’start et relais) les 2 et 3 avril prochains. 

C’est un honneur et je remercie l’équipe du CD60 qui a répondu favorablement aux sollicitations de la FFCO 

pour assurer l’organisation de ce week-end sportif dans le cadre magnifique de la forêt de Laigue à deux pas 

du carrefour de l’Armistice. 

Dans ces temps modernes où il est plus facile de suivre Google Map pour trouver et se rendre à une adresse 

précise, dans ces temps où nos voitures possèdent de plus en plus de GPS intégré, nous pourrions croire ce 

genre d’épreuves désuet. Il n’en est rien, bien au contraire ! Nous devons réapprendre à ne plus être des 

moutons de panurge connectés, et surtout déconnectés de notre environnement. Nous devons être en mesure 

de nous approprier l’espace de façon autonome et libre. Savoir s’orienter est un éveil de l’esprit. Cette 

capacité à se déplacer vers des buts précis en terrain inconnu est utile à notre vie quotidienne : en ville, dans la 

campagne ou dans un pays étranger. J’en suis persuadé et nos scolaires devraient la pratiquer 

systématiquement au moins une fois dans leur cursus d’écolier. 

Même si je pense parfois qu’il n’est pas inutile de se perdre afin de faire des découvertes insolites, d’avoir des 

surprises ; savoir s’orienter a le mérite de pouvoir se perdre en toute quiétude ! Bonne course à tous les 

participants. 

En ce sens, la commune inaugurera les 21 et 22 mai prochains, lors d’un week-end « LA FORET EN FETE » un 

parcours d’orientation dans son parc municipal de la Brunerie. Un parcours urbain est aussi en projet avec 

l’aide de M Paturet que nous retrouverons le 11 juin pour les Olympiades des EHPAD, au stade Petitpoisson de 

Compiègne, où il initiera une épreuve d’orientation. 

Jean-Luc Mignard 

Maire de Choisy-au-Bac. 

 

 

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 : 
Directeur de course :  

Jean-Luc Denoual : jeanluc.denoual@gmail.com ou Tél : 06 03 64 78 55 

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 contre caution de 30€ ou pièce d’identité 

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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CIRCUITS 
Les cartes sont à l’échelle 1/15000 pour tous les circuits. 

Circuits Catégorie 
Distances 

réelles (km) 
Dénivelé(m) 

A H21 H20 28,6 270 

B D21 H40 20,6 270 

C 
D20 H17 H50 
Loisirs Orange 

23,1 150 

D D17 D40 D50 H60 13,55 65 

E 
D14 H14  

Loisir Jaune 
9,65 60 

F D60 D70 H70 8,85 30 

G 
D12 H12  

Loisir Bleu 
7,35 20 

H D10 H10 4,5 60 

V VAE ? ? 

 

MODALITÉ DE DÉPART 
Le premier départ aura lieu à 14h puis un départ toutes les 5 minutes pour les circuits de A à D. 

Les circuits E F et G partiront 5minutes après le circuit D, Il en sera de même avec le circuit H. 

Les coureurs seront alignés 3 par 3, positionnés par numéro de dossard. 

Les coureurs seront appelé à H-10min puis H-5min 

Vague 1 : circuit A = 14h00 

Vague 2 : circuit B = 14h05 

Vague 3 : circuit C = 14h10 

Vague 4 : circuit D = 14h15 

Vague 5 : circuits E, F et G = 14h20 

Vague 6 : circuit H et VAE = 14h25 

Vague 7 : circuit loisirs = 15h30 

Plan de la ligne de départ :à venir 
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RELAIS 

ANNONCE DE COURSE 
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CIRCUITS 
Les cartes seront au 1/10000 contrairement à ce qui est indiqué sur l’annonce de course 

Circuits Catégorie 
Distances 

réelles (km) 
Dénivelé(m) 

D14  D14 6,6  70 

 H14 H14 7   75 

 D20 D20  14 165  

H20  H20  15 165  

 D21 D21  15,6  165 

H21 H21  18,6 225  

 D40 D40  11,4 90  

 H40 H40 13,6  155 

 D50 D50 10,3   85 

H50  H50  12,6  145 

D60 et +  D60 et +  8,4  105 

 H60 et + H60 et +  10,8 90  

Bleu 
H10 D10 

Et Loisirs 
 4,2  25 

Jaune Loisirs 7 75  

Orange Loisirs  13,6 155 

V Loisirs VTTAE 7 75 

       

 

Rappel du règlement des compétitions 2021 : 

 

 

MODALITÉ DE DÉPART 
Les départs seront donnés à 10h00 puis toutes les 5 minutes. 

Les coureurs seront alignés 5 par 5, positionnés par numéro de dossard. 

Les coureurs seront appelé à H-10min puis H-5min. 

Vague 1 : H21 H20= 10h00 

Vague 2 : D21 H40 = 10h05 

Vague 3 : D20 H50 = 10h10 

Vague 4 : D40 D50 H60 = 10h15 

Vague 5 : D14 H14 D60 = 10h20 

Vague 6 : H10 D10 et VAE loisirs = 11h00 
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Plan de la ligne de départ : à venir 
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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
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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 https://www.decathlon.fr/store-view/magasin-de-

sports-compiegne-jaux-0070003300033 

● BnBicyclette à Crépy en Valois https://www.bnbicyclette.com/ 

 

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

 

HÉBERGEMENT 
Information à venir 

Pour les camping-cars https://park4night.com/?langage=fr 

VENEZ DÉCOUVRIR  

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

● Raid impérial Compiégnois (60) 

● Les évènements franchisés « La 14-18 » http://www.la-1418.com/ 

o L’ultra-trail de la ligne rouge 

o La 14-18 Course à obstacle 

o La Noctrail 14-18 

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 

https://www.la-bicyclette-senlis.com/
https://www.cyclesevasion.com/
https://www.decathlon.fr/store-view/magasin-de-sports-compiegne-jaux-0070003300033
https://www.decathlon.fr/store-view/magasin-de-sports-compiegne-jaux-0070003300033
https://www.bnbicyclette.com/
https://park4night.com/?langage=fr
http://www.la-1418.com/
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/44/Calendrier%202022.pdf
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LE PATRIMOINE DE LA RÉGION 
La clairière de l’Armistice  

Le château de Pierrefonds 

A Compiègne  

● Palais Impérial et l’allée des Beaux-Monts 

● La tour Jeanne d’Arc 

La cité des Bateliers à Longueil-Annel https://www.citedesbateliers.com/ 

 

https://www.citedesbateliers.com/

