
Belgian Clubs Relay  
6 septembre 2020 – Anlier  

 

> CONSIGNES < 
 
La Fédération Régionale des Sports d’Orientation vous souhaite  la bienvenue pour ce BCR 2020 en forêt 
d’Anlier !   
Nous vous souhaitons une course palpitante, magnifique et couronnée de succès.  
Nous nous réjouissons d'avoir pu organiser cet événement pour vous malgré le contexte dufficile lié à la crise 
du COVID 
. 
 
Coordination   Jean-Noël DEBEHOGNE 
Traçage   Iwan VIS 
Contrôle   Jean-Noël DEBEHOGNE  
Carte     Les Loups Bleus (1: 10 000 / 5 m / printemps 2020) 
Jury    Michel BASTIN 

Bernard DUBOIS  
    Anna SERRALONGA  
     
Les modifications de coureurs à l'intérieur d'une équipe doivent être communiquées au plus tard à 9h15  
 
Une démonstration aura lieu à 9h20.  
 
Les départs de masse seront donnés à 9.30 
 
Les départs de masse des relayeurs des équipes retardataires seront annoncés 10 minutes à l’avance. 
 
Ne pas oublier de vider son SportIDENT en entrant dans la zone de départ. 
Les dossards devront être bien visibles sur le torse. 
 
COURSE 
 
Les descriptions de poste sont imprimées sur la carte. 
 
Toutes les circuits du relais ont un poste spectacle à proximité de la zone de départ/arrivée, 5 à 10 minutes 
avant l'arrivée (voir distance ci-dessous). 
Les équipes sont seules responsables de la présence effective du relayeur dans l'aire d’attente. En effet, 
aucune annonce ne sera faite.  
 
ARRIVÉE 
 
Etant donné la situation COVID, le passage de relais ne se fait pas  en se touchant la main mais sous le contrôle 
d’un juge arbitre (voir démonstration) 
Le coureur qui termine sa course dépose sa carte dans un bac prévu à cet effet avant la ligne d’arrivée, passe le 
relais, pointe le poste d'arrivée (obligatoire, sous peine de déclassement de l’équipe) et passe à l'informatique. 
 
 



Les relayeurs vident leur SI en entrant dans la zone de relais. Après le passage du relais, le relayeur part en 
direction de la zone où se trouvent les cartes où il prend la sienne, correspondant à son numéro de dossard. La 
prise de la bonne carte relève de la seule responsabilité des coureurs. 
 
En cas d'arrivée au sprint de deux équipes, le passage de la ligne d'arrivée fera foi sous la responsabilité du 
juge arbitre. 
 
Fermeture des circuits à 14h30. 
 
Restitution  des cartes après le départ de masse des derniers relayeurs. 
 
Pas de distribution d’eau à l’arrivée - Pas d’affichage de résultats ni de remise des prix (COVID)  
 
Prenez vos tentes de clubs : l’arena est grande – merci de vous disperser (COVID) 
Merci de respecter les règles d’or (COVID) sur l’arena 
 
     PARCOURS 
 
Relais 1  +- 4600 m 125 m   12 postes  (reste 1400 m après le poste spectacle) 
Relais 2 +- 6600 m  175 m   17 postes  (reste 1850 m après le poste spectacle) 
Relais 3 +- 3100 m 40 m   8 postes (reste 1100 m après le poste spectacle) 
Relais 4 +- 4600 m 125 m   12 postes  (reste 1400 m après le poste spectacle) 
Relais 5 +- 3100 m 40 m  8 postes (reste 1100 m après le poste spectacle) 
Relais 6  +- 6600 m  175 m   17 postes  (reste 1850 m après le poste spectacle) 
 
Attention : après le poste spectacle, il y a encore des « variations » 
 

CIRCUITS INDIVIDUELS  
Accueil distinct – dernier poste et arrivées distincts du relais  
Liste de départ préétablie (entre 10.00 & 11.00)  
SE 3800 m  90 m  12 postes 
SD 4300 m 160 m  15 postes 
LE 6500 m 185 m  19 postes 
LD 7900 m 195 m  21 postes  
Le concurrent conserve sa carte à l’issue de son circuit : merci de faire preuve de fair play et de ne pas la 
montrer à des relayeurs n’ayant pas pris le départ  

 
PARKING 

Suivez les indications des préposés au parking ! Un sens unique pour quitter la zone de course est d’application  
 
Interdiction formelle de camper « sauvagement » ou d’installer le samedi des mobilhomes sur l’arena, dans la 
forêt ou sur les chemins menant à l’arena.  
Faites fonctionner l’Horeca local et les campings de la région – merci pour eux ! 
 
 REMERCIMENTS  
Tous nos remerciements  
 -aux Communes d’Habay la Neuve et de Léglise  
 -au Département Nature et Forêt de la Région Wallonne (Cantonnement d’Habay)  
 -aux clubs qui ont prêté du matériel « terrain » 
 -aux bénévoles qui auront contribué à la mise sur pied de cette organisation 
 
 


