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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 a été crée: 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). 
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Programme

Date Heure Événement Lieu

V 20 Mars - Entraînement 1* Nogales de Pisuerga

V 20 Mars - Model Event Becerril del Carpio

S 21 Mars - WRE Distance Longue Becerril del Carpio

S 21 Mars - Course antiofficielle Alar del Rey

D 22 Mars - Distance Moyenne Peña Colorada

D 22 Mars - Remise des prix Alar del Rey

L 23 Mars - Entraînement 2* Perazancas

M 24 Mars - Entraînement 3* Las Tuerces

X 25 Mars - Entraînement 4* Torquemada

(*) Entraînements “O-Festival 16 Días del Pisuerga” (page 11)
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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.

Zones de Compétiton

Carte Course Traceur Cartographe Échelle Équidist. Notes

Becerril 
del 
Carpio

Distance 
Longue 
(WRE)

Tito García Rui Antunes, Jose 
Baptista

1/15000  
et 
1/10000

5m. Carte 2009 et 
révisée par 
ORCA á 2015

Peña 
Colorada

Distance 
Moyenne

Tito García Chema Mediavilla, 
Tito García

1/10000 5m. Nouvelle carte 
2014
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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.

Échelle: 1/15000  et 1/10000.

Équidistance: 5m.

Distance Longue. Becerril del Carpio.
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Avec une dénivellation modérée-forte, il s’agit d’une carte 
de forêt de chênes et pins avec différente pénétrabilité. 
Dans quelques parties de la carte des terrasses de 
reboisement de plus de 1,5 mètre rendent plus difficile la 
course. 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 aussi rendre plus difficile 
la course.

Échelle: 1/10000.

Équidistance: 5m.

Distance moyenne. Peña Colorada.
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Comme d’autres fois, nous vous proposons de participer 
dans une épreuve « antiofficiell » l’après-midi du Samedi 21 
Mars. Cette épreuve -plutôt ludique- aura lieu à la ville 
d’Alar del Rey et aura un coût de 2€ par participant. 

De plus, nous vous proposons une quinzaine de courses 
d’orientation avec nos voisins des clubs de Valladolid COV 
et CDP-O. Nous voulons profiter que tout les trois clubs 
organisons des épreuves dans deux semaines pour vous 
offrir un « festival des courses d’orientation» avec des 
entraînements spécifiques dès la veille de notre course 
WRE jusqu’au Championnat de l’Espagne des courses 
d’orientation en 2015 (2-5 Avril).

Bienvenus au « O Festival 16 Días del Pisuerga »!

Plus d'orientation
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L’organisation mettra à disposition des participants un 
service de  « suelo duro ». Le prix sera 2 € pour les deux 
jours (du vendredi au dimanche). Il sera nécessaire d’ajuster 
l’espace disponible comme « suelo duro » en fonction du 
nombre de personnes qui veulent en faire usage, alors pour 
des raisons organisatrices on vous demande de nous 
informer de votre désir de faire usage de ce service 
aussitôt que possible.

En plus, pour permettre aux coureurs ayants des enfants de 
participer aux compétitions, un accueil sera organisé pour 
eux pendant les courses. Cet accueil est un service offert 
gracieusement pendant le temps de course des parents, 
alors on vous demande un usage responsable du même. 

Autres services
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Les orientateurs avec licence FEDO/FPO 2015 doivent 
s’inscrire à travers du system SICO de la Fédération 
Espagnole des Courses d’Orientation. 

http://www.fedo.org/web/inscripciones

Les orientateurs sans licence FEDO/FPO (étrangers) à 
travers du orienteerinonline.net:

http://orienteeringonline.net

Les orientateurs de catégorie élite qui veulent ponctuer 
pour le ranking mondial doivent faire leur inscription, en 
plus, à travers le system IOF:

http://eventor.orienteering.org/Events

Deux délais sont établis, avec de différents tarifs:
· Premier délai, jusqu’au 10 Mars 2015 à 23:59 h.
· Deuxième délai, jusqu’au 13 Mars 2015, avec un 

surcharge de 2,5€/jour. Aucune inscription sera admisse 
après le 13 Mars.

Inscriptions
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L’inscription n'est confirmée que lorsque le paiement est 
reçu. S’il vous plaît, veuillez indiquer le nom du club ou du 
responsable de l’inscription quand vous ferez le versement.

Solo se atenderán peticiones de hora de salida justificadas.

Avec licence FEDO/FPO 2015
● 5€/jour · Catégories sous H/D20 et Open.
● 9€/jour · Catégories sur H/D21. 

Sans licence FEDO/FPO 2015 (étrangers)
● 7€/jour · Catégories H/D12, 14, 16 et Open.
● 11€/jour · Catégories H/D 18 et 20.
● 15€/jour · Catégories sur H/D21.

Autres
● 2 € · «Suelo duro». 
● 4€ · Location de Sportident.

Titulaire: Club de Orientación Río Carrión
BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES78 0182 0497 0402 0155 3798

Tarifs



 

La proximité des trois clubs qui organisent leurs courses 
d’orientation dès 20 Mars jusqu’au 5 Avril a fait que l’on ait 
décidé de préparer ces 16 jours des courses d’orientation 
pour tous les intéressés (participants individuels et clubs).

http://pisuergaofest2015.org.es/ 
 

O Festival 16 días del Pisuerga
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http://pisuergaofest2015.org.es/


 

Les entraînements que l’on est en train de préparer auront 
lieu dans des cartes très différentes (quelques d’entres elles 
employées dans les O5dias de l’Espagne 2014) : des forêts 
des chênes à Perazancas de Ojeda, pinèdes avec détails 
de micro-relief (équidistance 2,5 m) typiques de Valladolid, 
cartes singulières comme Las Tuerces (couloirs et 
affleurements rocheux) ou Torquemada (avec des labyrinthes 
de végétation).

Les courses « officielles » auront lieu pendant les 
weekends : WRE à Alar del Rey (Palencia), Liga Norte à 
Valladolid et Championnat de l’Espagne des courses 
d’orientation à Portillo (Valladolid). Ces courses auront leurs 
propres tarifs et system d’inscription. 

Pour s’inscrire dans les entraînements il y a une seule feuille 
d’inscription, disponible sur la web 
http://orienteeringonline.net
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Le prix de chaque entraînement est 2€, 
avec un prix spécial de 12€ si vous prenez 
les 8 entraînements offerts.

Le payments des entraînements doivent 
être réalisés sur la suivante compte 
bancaire :
Banque: BBVA
Titulaire: Club de Orientación Río Carrión
BIC/SWIFT : BBVAESMMXXX
IBAN: ES78 0182 0497 0402 0155 3798

http://orienteeringonline.net/
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Date Club Événement Lieu

V 20 Mars ORCA Entraînement 1 Nogales de Pisuerga

V 20 Mars ORCA Model Event * Becerril del Carpio

S 21 Mars ORCA WRE Distance Longue* Becerril del Carpio

S 21 Mars ORCA Course antiofficielle* Alar del Rey

D 22 Mars ORCA Distance Moyenne* Peña Colorada

L 23 Mars ORCA Entraînement 2 Perazancas

M 24 Mars ORCA Entraînement 3 Las Tuerces

X 25 Mars ORCA Entraînement 4 Torquemada

J 26 Mars - - -

V 27 Mars COV Entraînement 5 Pinar de las Arenas

S 28 Mars COV Liga Norte** Montemayor de Pililla

D 29 Mars COV Liga Norte** Montemallor de Pililla

L 30 Mars COV Entraînement 6 Compasco

M 31 Mars CDPO Entraînement 7 El Negral

X 1 Avril CDPO Entraînement 8 Las Turinas

J 2 Abril CDPO Championnat de l’Espagne*** Portillo

V 3 Avril CDPO Championnat de l’Espagne*** Portillo

S 4 Avril CDPO Championnat de l’Espagne*** Portillo

D 5 Avril CDPO Championnat de l’Espagne*** Portillo

Les courses « officielles » auront lieu pendant les weekends. Ces courses auront leurs 
propres tarifs et system d’inscription:

(*) Liga Nacional. WRE. Nacimiento del Canal de Castilla (21 et 22 Mars) 
http://wre.orcapalencia.com 
(**) Liga Norte. (28 et 29 Mars). http://www.covalladolid.org 
(***) Championnat de l’Espagne des courses d’orientation. (2, 3, 4 et 5 Avril) 
http://www.ceo2015.es

http://wre.orcapalencia.com/
http://www.covalladolid.org/
http://www.ceo2015.es/


 


