
      Brussels Orienteering Challenge 
                              

 BOC 3 - 3.11.2019 
 

      Régionale  9  circuits 
 

Carte 
 
« Les Trois Fontaines », échelle 1 : 10 000 ou 1 : 7 500 selon les circuits, 
équidistance 2,5 mètres, été 2016. 
 
Tu recevras la carte au secrétariat. 
 
Parcours noir très long et noir long: les cartes sont autocollées; pour ton plaisir 
d’orientation, ne la regarde pas avant le top départ, préserve la surprise des choix de 
cheminement. 
 

Descriptions de postes 
 
Distribuées au secrétariat. 
Définitions en texte pour les parcours bleu long, bleu court et vert. 
 

Départ à 950 m du CC, suis le balisage. 

 

Arrivée à 300 m du CC - thé après la ligne d’arrivée 

N’oublie pas de passer à l’informatique lorsque tu arrives au CC. 
 

Course ficelle : près de l’arrivée pour les plus petits. 
 

Bar et petite restauration dans le réfectoire de l’école : potages divers 

– pistolets - cakes salés / sucrés maison 
 

Jury : Philippe Crefcoeur – Serge Dery – Quentin Gillet 

 

Sécurité : 

 

 La circulation n’est pas interrompue dans le quartier vers le départ 

Sois prudent, le code de la route est d’application. 
Veille à ne pas perturber les usagers de l’espace public. 
 
 
 



 
 

 Les pistes cavalières sont marquées de croix pourpres: interdiction de les 

emprunter mais peuvent être traversées. 
 

 Pas de traversée de routes durant la course. 

 

 Les zones interdites (hachuré pourpre) sont à respecter absolument. Ne 

pas 
respecter cette règle pourrait compromettre nos futures organisations ici. 
 
 

Distances – dénivelés - nombre de balises - échelle et équidistance 
 
 
BOC 3 Distance 

(km) 
Dénivelé 

(m) 
Nombre de 

postes 
Echelle 

 
Equidistance 

 

Parcours 1 – noir très long 9,6 210 23 1/10000 2,5 m 
Parcours 2 – noir long 7,7 145 19 1/10000 2,5 m 
Parcours 3 – noir moyen 5,8 120 14 1/10000 2,5 m 
Parcours 4 – noir court 3,9 80 10 1/10000 2,5 m 
Parcours 5 – rouge long 6,8 110 16 1/10000 2,5 m 
Parcours 6 – rouge court 3,1 55 9 1/10000 2,5 m 
Parcours 7 – bleu long 6,8 100 17 1/10000 2,5 m 
Parcours 8 – bleu court 2,6 30 11 1/7500 2,5 m 
Parcours 9 – vert 2,3  20  10 1/7500 2,5 m 

 
 

BON AMUSEMENT A TOUTES ET A TOUS! 


