
  Propositions Et remarques JEAN-FRANCOIS 

 Zone verte : VTT relais /trail Zone bleue : disc golf   bouées canoé  

      Balises bike and run Zone rouge: laser run Zone CO  et CO relais à préciser   Etoile orange : accueil



Propositions pour limiter les temps d’attentes : 3 boitiers de neutralisation (laser run, 

Disc golf et VTT relais / trail), décalage dans l’ordre des épreuves pour que tout le 

monde puisse faire le canoë sans attente 

Pour faciliter le classement : pénalités sous forme de tours de pénalité dans le disc golf 

et le laser run. 

Championnat lycée : 

CO relais : 4 fois 2 balises en relais individuel 

CO : précisions de Christophe 

Classement : Nombre d’épreuves réalisées (= nombre de balises), puis le temps 
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Championnat collège : 

Epreuves : idem lycée sans trail, Co plus courte et dernier bike and run plus court 

CO : précisions de Christophe 

Classement : Nombre d’épreuves réalisées (= nombre de balises), puis le temps 
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Critérium collège : 

Epreuves : 

Idem championnat collège sans CO relais, 

2 vagues : une disc golf et une VTT trail : à préciser ? 

CO plus courte, 

Bike and run inclus dans le parcours, 

Composition d’équipe libre : Classement Masculin, féminin et mixte 

CO : précisions de Christophe 

Classement : Nombre d’épreuves réalisées (= nombre de balises), puis le temps 
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