
Livret d’accueil 0
Le “Trofeo Internacional Nacimiento del Canal de Castilla” aura lieu le 21 et
22 Mars 2014, ayant comme point de repère la ville d’Alar del Rey, dans 
laquelle un des plus grand travaux de l’ingénierie civile espagnole du XIXème 
siècle est né: le canal de Castille.  

Ce championnat aura deux courses: distance longue (21 Mars) et distance 
moyenne (22 Mars), tous les deux comptant pour le Classement National. La
course de distance longue sera, en plus, une WRE course.

Tous les participants auront un souvenir du championnat, mais seulement 
ceux qui finaliseront les deux courses comptant pour le championnat 
peuvent aspirer à la victoire du championnat (qui sera décidée en fonction 
de la somme des temps des deux courses). 

ZONES DE COMPÉTITON

Les courses se dérouleront à moins de 10 km de la ville d’Alar del Rey. Des
cartes nouvelles ont été élaborées pour ce championnat. Comme l’on veut 
avoir la plus grande variété du point de vue de la cartographie, la carte du 
premier jour (WRE) a été élaborée par des cartographes portugaises, tandis 
que la carte de la deuxième journée a été faite par des cartographes 
espagnols.



Samedi 21 Mars:

Becerril del Carpio:

Nouvelle carte réalisée par des cartographes portugaises et révisée par le 
Club d’Orientation ORCA à la fin de 2014. 

Il s’agit d’une zone de forêt de pin, pinède de reboisement avec des 
terrasses, et d’une autre zone de forêt de chênes avec différent 
pénétrabilité. Il y a des zones dégagées, ainsi que des zones de culture 
parfois entourées de végétation impassable. 

Il y a aussi des zones avec des falaises et détails de relief. 



La dénivellation est modérée-forte dans certains points. Le terrain a 
quelques chemins et des lignes électriques qui peuvent être utilisés comme 
référence pour la navigation.

Dimanche 22 Mars :

Peña Colorada:

Avec une dénivellation modérée-forte, il s’agit d’une carte de forêt de 
chênes et pins avec différent pénétrabilité, parfois rendue plus difficile par 
des terrasses de reboisement de plus de 1,5 mètre. Cependant, il y a aussi 
des zones très rapides et dégagées.  

C’est une carte riche en détails rocheux et vallées et avec beaucoup de 
végétation qui peut rendre plus difficile la course.



PLUS D’ORIENTATION

Le Club d’Orientation ORCA veut offrir des entraînements spécifiques sur 
des cartes de la zone les jours préalables à la compétition. 

Vendredi 20 Mars :

Accueil des participants.

Entraînements sur des cartes de la zone.

Model Event (course modèle).

Samedi 21 Mars :

Course de distance longue WRE. 

Course «antiofficielle» (après-midi).

Dimanche 22 Mars :



Course de distance moyenne.

Remise des prix.

Lundi 23 Mars :

Entraînements sur des cartes de la zone.

Mardi 24 Mars :

Entraînements sur des cartes de la zone et aussi sur des cartes à côté de la 
ville de Palencia (cartes avec des labyrinthes de végétation). 

À partir de ces cartes d’entraînement et comme un complément pour les 
équipes mais aussi pour les orientateurs qui en veulent, nous vous 
proposons une quinzaine de courses d’orientation avec nos voisins des 
clubs de Valladolid COV et CDP-O. Nos amis du COV organisent des 
entraînements par les pinèdes de Valladolid comme apéritif pour leur course
du classement régional (28 et 29 Mars), pour finalement passer le témoin aux
voisins du club CDP-O, qui organiseront le Championnat de l’Espagne des 
courses d’orientation en 2015 (1-5 Avril). 

Ce programme peut être changé en fonction des besoins organisateurs des trois clubs. 

INSCRIPTIONS

Les orientateurs avec licence FEDO doivent s’inscrire à travers du system 
SICO de la Fédération Espagnole des Courses d’Orientation. 

Les tarifs sont:

Avec licence FEDO:

Catégories sous H/D20 et Open: 5€/jour

Catégories sur H/D21: 9€/jour

Sans licence FEDO:



Catégories H/D12, 14, 16 et Open: 7€/jour

Catégories H/D 18 et 20: 11€/jour

Catégories sur H/D21: 15€/jour

Date limite pour faire les inscriptions: 10 Mars 2015 à 23:59h.

Les participants intéressés aux entraînements doivent faire leur demande à 
travers du programme orienteeringonline. 

Le tarif pour chaque entraînement sera de 2 €. 


