V ROGAINE CAP DE
CREUS – 3 h
26 Novembre 2022
Bulletin 2 – 3 h

En ce document se trouve toute l'information nécessaire pour la journée de
la course. Pour toute question relative à la Rogaine du Cap de Creus ne
doutez
pas
de
contacter
au
courrier
électronique
rogainecapdecreus@gmail.com.
Nous vous souhaitons que vous amusez avec la course, autant que nous
nous sommes amusés à la préparer!
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PROGRAMME
Vendredi, 25 Novembre
20:30 – 22:30

Livraison des dossards
Pavillon

Samedi, 26 Novembre
08:30 - 10:00
10:00-10:40
10:40
11:00
14:00
14:30-15:00

Livraison des dossards
Centre d’Entitats de Cadaqués

Accès au PARC FERMÉ.
Clean/check SportIdent, révision du matériel

Ouverture des cartes
Sortie
Arrivée sans sanction
Dîner - Livraison de prix course 6h
Centre d’Entitats de Cadaqués

COMMENT Y ARRIVER
Voici les liens à "Google Maps" avec l'itinéraire pour arriver au Cadaqués en
voiture depuis différents emplacements.
- Depuis Barcelona/Girona.
- Depuis Vic/Olot.
- Depuis França.
Quand vous arrivez au village, on recommande laisser la voiture dans
l’aparcament 1 ou l’aparcament 2 (voir image de "Distribution d'espaces").
D’après les indications données par la Mairie et la Police Locale du
Cadaqués, les autocaravanes devront utiliser l’aparcament 2.
(Stationnement de Portlligat).

DISTRIBUTION D'ESPACES

● Stationnement - Aparcament 1 : Destiné
autocaravanes ne peuvent pas y accéder.

aux

voitures,

les

● Stationnement - Aparcament 2 – Parking Port Lligat : Destiné aux
furgonettes et aux autocaravanes. Les autocaravanes et furgonettes
doivent utiliser ce parking d’après les indications de la Mairie et de la
Policie Local de Cadaqués.
● Pavillon- Zone sportive : Le vendredi soir e on donnera les dossards.
Depuis le stationnement 1 au centre de compétition (samedi) il y a 900
mètres (10- 15 minutes à pied).
Depuis le stationnement 2 au centre de compétition (samedi) il y a 1500
mètres (20-25 minutes à pied).

LIVRAISON DE DOSSARDS (VENDREDI 20:30-22 :30 –
SAMEDI 08:30-10 :00)
A fin de minimiser les possibles queues du samedi matin, on fera une
première livraison de dossards le vendredi 25, de 20:30 à 22:30, , à la zone
sportive - pavillon.
Le samedi 26 la livraison de dossards sera au Centre d’Entitats de Cadaqués
(Riera de Sant Vicenç, 3 42.289082, 3.276975 ), de 08:30 à 10:00.
La livraison de dossards sera faite par équipe, c'est-à-dire, on donera une
enveloppe qui contiendra tous les dossards et les SI en location de l'équipe.
Les équipes qui ont loué des puces SI devront laisser AUTANT DE
CAUTIONS QUE DE PUCES SI IL Y AIT DANS L'ENVELOPPE.
**********

Caution pour puce SI louée

**********

Pour retirer les SI louées on devra laisser la carte d’identité (DNI) ou 50€,
en concept de caution. La caution (soit DNI ou 50€) elle sera rendu au
moment de faire la dévolution de la puce SI louée. ON NE DONNERA
AUCUNE PUCE SI SANS AVOIR LIVRER LA CORRESPONDANTE CAUTION.
********************
Nous vous demandons que vous ne recueillez pas les dossards au dernier
moment pour ne pas ralentir la livraison de dossards.
Les participants non fédérés à la FCOC, FEDO, ou à la Fédération d’Orientation
du pays d’origine, ils devront additionner à l’inscription le prix de la licence
temporelle. Important : Tout participant non affilié à la FCOC devra payer
une licence temporaire. Celle-ci lui sera remboursée le jour de la course s’il
prouve son affiliation en présentant son carnet d’origine. C’est
responsabilité de chaqun savoir si l’assurance de sa fédération protège en
cas d’accident.
En cas d’anullation de la participation, aucun montant ne sera pas remboursé
à partir du 19 novembre.

PARC FERMÉ (10:00 – 10:40)
Vous trouverez prébalisé le chemin depuis le centre de compétition
jusqu’au parc fermé, qui sera ouvert à 10 :00. Le déplacement est de 2
minutes à pied.

Livraison des dossards
Centre de compétiton

Parc Fermé
2’ à pied

À l’entrée du parc fermé, où tous les membres de l’équipe devront aller
ensemble, l’organisation révisera le matériel obligatoire demandé au
règlement (n'avoir tout le matériel obligatoire peut être motif de
disqualification), et fera la nettoie/vérification des SportIdent des
participants.
Matériel obligatoire
●

Par personne:
o Veste imperméable
o Couverture d’urgence (2x1'4m)
o Puce SI scellée au poignet
o Sifflet
o Eau (minimum 1L)
o Nourriture
o Boussole

●

Par équipe:
o Trousse des premiers secours (pour réaliser premiers
soins en cas de blessure)
o Mobile
o Feutre permanent

L'usage de l'altimètre, calculatrice, GPS ou podomètre pour calculer le
meilleur itinéraire est INTERDIT.
À l’entrée du parc fermé, on donnera à chaque équipe les cartes enroulées
de la course.
Cette carte ne pourra pas être ouverte jusqu’à l’indication de
l’organisation, à 10:40.
Dès 10:40 jusqu’à 11:00 on pourra ouvrir la carte et planifier la stratégie de
la course.
À 11:00 on donnera la sortie de la V Rogaine du Cap de Creus et on mettra
en marche le chronomètre officiel de la course.

RÈGLEMENT
● Organisation:

o Chefs de course: Marta Planas/Jordi Xifra
o Traceurs: Joan Sanchez
o Responsables SI et inscriptions: Eloi Martí / Roger Fonseca/
Marcos Fernández/Marta Planas
o Responsable sortie: Raquel Font
o Responsable arrivée: Marc Amat
o Responsables ravitaillement: Joan Canet
● Juré technique:
- Dani Viladomat
- Miriam Carretero
- Jordi Sunyol
● Le chronométrage de la preuve sera fait en utilisant le système
SportIdent. Chaque composant de l'équipe devra porter une puce
électronique SI au poignet avec un scellé fourni par l'organisation et
approuvé par la FCOC. En cas de rupture du scellé ou perte de la puce SI
l'équipe sera disqualifiée.
● Pour obtenir la ponctuation du contrôle, qui vient déterminée par la
valeur du premier chiffre du code du contrôle, tous les membres de
l'équipe doivent valider sur toutes les postes de contrôles trouvés. La
personne concurrente est la seule responsable de valider correctement

●
●
●

●

●
●

son passage par le poste de contrôle (balisa), à partir de la vérification
sonore et visuel de fonctionnement du dispositif.
Tous les membres de l’équipe doivent être ensemble, séparés maximum
de 20 mètres (à 1’ de différence en marquer le contrôle).
En arrivant à la ligne d’arrivée il faut attendre au dernier composant de
l'équipe pour marquer le dernier poste de contrôle.
La puce SI ne pourra pas être retirée du scellé mise au poignet jusqu’à
ce que le téléchargement soit réalisé à l’arrivée, où un membre de
l'organisation coupera le scellé.
En cas d'abandon de la preuve il sera obligatoire passer par la table
d'arrivées et informer l’organisation, pour ainsi pouvoir avoir un
contrôle de tous les participants de la course.
Si un composant de l’équipe se retire, tout l’équipe reste éliminée. Le
reste peut suivre la preuve, mais hors compétition.
Le mauvais temps ne sera pas un obstacle pour la réalisation de la
course, bien que l’organisation la pourra modifier, ou suspendre de
forme partielle ou total les contrôles pour la sécurité des participants.

RAVITAILLEMENTS EN COURSE
Les rogaines sont courses à moitié-autosouffisanc : le coureur doit porter
ce qu’il croit qu'il aura besoin à boire/manger pendant le temps de course.
Un ravitaillement représenté à la carte avec le symbole d’un verre, il y aura
uniquement de l’eau pour pouvoir remplir les bidons d’eau.
Chargez-vous d’eau ou boisson isotonique suffisante pour pouvoir être
autonomes et ne pas dépendre des ravitaillements en course indiqués sur
la carte. Si on doit y aller ça va vous conditionner votre itinéraire.

ARRIVÉES
IMPORTANT!!! En cas d'abandon il sera obligatoire de passer par la table
d'arrivée et d’informer à l'organisation ; de cette manière on pourra faire
un contrôle de tous les participants de la course.

À la ligne d’arrivée on prendra compte du temps du dernier composant de
l'équipe qui marque son passage.
Les participants ont 3 heures de temps pour arriver à la ligne d’arrivée sans
pénalisation.
À partir de 3 heures, on commencera à appliquer des penalisations de
temps.
À partir de 14 : 30' de course toutes les équipes qui ne soient pas arrivées à
la ligne d’arrivée seront disqualifiées.
Pour décharger les balises marquées avec la puce SI, et obtenir les temps
partiels, on devra aller au Centre competion.

SANCTION EN RAISON DU TEMPS DE COURSE
Depuis

Jusqu'à

Sanction

00'00''

04'59''

5 points

05'00''

09'59''

10 points

10'00''

14'59''

20 points

15'00''

19'59''

30 points

20'00''

24'59''

40 points

25'00''

29'59''

50 points

30'00''

-

disqualification

À la ligne d’arrivée il y aura ravitaillement liquide, et al centre de
competion fera la décharge de SI.
IL N’Y AURA PAS DE DUCHES !

PRIX ( A PARTIR DE LES 14:30H)
Il y aura une seule classification MO , DO et XO. La livraison des on va la fera
au « PASSEIG CADAQUÉS » à partir de 14:30.

LA CARTE. NOTES TECHNIQUES ET
CARTOGRAPHIQUES
La cartographie permet une navigation sûre, malgré le fait qu'il s'agisse
d'une carte rogaine à l'échelle 1:20 000 et d'une équidistance de courbes
de 10m, avec la généralisation nécessaire. La conversion à la norme
ISOM2017 actuelle a récemment été effectuée.
Il s'agit d'une carte réalisée en janvier 2013 et, pour cette édition, il n'y a
pas eu de mise à jour complète, mais à chaque édition (2013, 2014, 2015,
2021 et 2022), nous avons mis à jour les détails que nous avons observés.
Les cartes de course seront imprimées sur papier imperméable, au format
A4+ (22,5x32) pour la course de 3 heures, et A3+ (32x45) pour la course de
6 heures. Toutes les cartes auront la description des contrôles imprimée en
symboles. La carte de 3 heures aura la description textuelle des commandes
imprimées AU DOS. Avec un préavis suffisant, la description des
commandes avec des symboles sera publiée au Web au cas où les
participants souhaitent l'imprimer séparément.
Toutes les cartes auront les numéros de téléphone de l'organisation et
d'urgence imprimés.
Répartis sur le vaste territoire du massif du Cap de Creus, il y aura au total:
- 63 contrôles pour la course de 6 heures, avec la possibilité de faire
un maximum de 348 points.
- 39 contrôles pour la modalité populaire de 3 heures.
Comme indique le règlement, pour l’évaluation des contrôles a été prise en
compte leur difficulté technique et/ou physique.

Cette année on a des nouvelles intéressantes. Dans l'ancienne zone urbaine
de la ville de Cadaqués, nous avons une carte de sprint 1:4 000. En profitant,
nous avons distribué 6 contrôles, numérotés du 101 au 106, qui vaudront
1 point chacun. Pour que les participants aient une lecture et une
navigation correctes, la carte du sprint sera imprimée au dos de la carte
générale avec l'emplacement exact de ces contrôles. Sur la carte générale,
ces 6 postes apparaîtront au milieu de la baie de Cadaqués (pas besoin de
nager, ils sont dans le village ;-)).
Concernant les symboles utilisés, voici la légende qui apparaît imprimée sur
la carte.

● La symbologie correspondant au circuit (départ, arrivée, contrôles,
numéros de contrôles, etc.), a été modifiée de couleur pour faciliter la
lecture pour les personnes daltoniennes.
● Le cartographe a généralement utilisé le symbole
ou bien
, pour
représenter les casernes typiques, très nombreuses dans la région. Ce
sont généralement des constructions rondes en pierre avec une seule
ouverture ou porte. Les différences entre l'un et l'autre sont minimes.
Le rond, avec un intérieur "gris", a également été utilisé pour
représenter des "bunkers".
● Si ces casernes sont complètement en ruines et forment un monticule
de pierres, elles ont été représentées avec le symbole correspondant au
monticule :

.

● Ne pas toutes les lignes électriques de basse tension sont représentées
sur la carte. Non plus les fils, et certains peuvent être connectés au
courant électrique (les crampes sont plus ennuyeuses que dangereuses).
● Par indication du Parc Naturel, la « Réserve Naturelle Intégrale » est hors
compétition. Sur la carte sera indiquée comme zone interdite et elle n'a
pas été cartographiée.
● La zone de ravitaillement liquide (eau) pendant la course est indiquée
par le symbole correspondant (verre).
● Sur la carte, certaines petites zones avec des ruches et deux zones avec
des pentes abruptes près de la mer ont été marquées comme
dangereuses.
● La route de Port de la Selva à Cadaqués, dans la section non urbaine, a
été balisée par des croix, indiquant qu'il est interdit de marcher ou de
courir sur toute sa longueur. Cependant, il est possible de traverser, en
prenant les précautions appropriées.
● On vous prie de ne pas traverser les zones privées, les vergers ou les
champs.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
TRÈS IMPORTANT !!!
● L'utilisation de pantalons longs et/ou de protection des jambes est
recommandée. Il y a une présence généralisée de broussailles sèches et/ou
épineuses.
● Il est également recommandé d'essayer de ne pas toucher ce cactus. Il a de
petites pointes en forme de fourchette qui se collent facilement à la peau.

● Emportez-vous suffisamment d'eau ou de boisson isotonique pour pouvoir être
indépendant et ne pas dépendre des ravitaillements pendant la course, indiqués sur
la carte. Devoir y aller conditionnerait votre itinéraire.
● Il est recommandé d'utiliser la loupe pour faciliter la lecture de la carte, bien que
le traceur ait fonctionné sans elle.
● La stratégie et le choix de l'itinéraire optimal, ainsi qu'une lecture et une
interprétation correctes de la carte, seront décisifs dans le déroulement de la
course.
● Des efforts ont été faits pour mettre à jour la carte et le traceur a navigué avec
toute sécurité sur la carte. Cependant, nous ne pouvons pas être sûrs que certaines
choses peuvent être passées inaperçues. Les bêtes ont peut-être ouvert un nouveau
chemin qui n'a pas été tracé. De même, certains parcours discontinus peuvent
avoir disparu à cause de la végétation après 6 ans.

● Il faut tenir compte du fait que de nombreuses zones ouvertes ont la "rayée verte
1", indiquant qu'elles sont couvertes de végétation basse. Comme indique la
réglementation ISOM, la vitesse de course est réduite à 60-80%. Compte tenu de
cela et du fait que les courbes de niveau ont une équidistance de 10 m, les
choix de parcours et d'attaque à contrôler sont décisifs. A tout moment il
faudra évaluer s'il vaut mieux faire du cross ou repartir sur les routes.

● Les ruisseaux, torrents et talves ont une végétation dense (indiquée sur la carte
comme "rayée 2", ce qui, en de nombreux endroits, empêche ou rend difficile leur
franchissement si vous ne le faites pas sur la route. Il est recommandé de ne pas
naviguer à travers des zones avec le symbole 409 "rayé 2".

● Partout vous pouvez trouver des petits sentiers qui ne sont pas visibles sur la carte.
Ces chemins, réalisés par des animaux, peuvent faciliter le déplacement à travers
les différentes "bandes".

