Course d’Orientation Connectée
Bullion « Les 8 piliers » - 13 mai 2021
Règlement
Organisée par le CDSMR78 et le CSL Bullion, la COC est une manifestation sportive de pleine nature, conviviale et
accessible à toutes/tous. Sans esprit de compétition, le but est d’encourager la pratique sportive de tous les publics pour
favoriser le lien social et le développement des connaissances (physiques, culturelles…).
En participant, chaque joueur s’engage à respecter ce règlement.

But du jeu
L’équipe (constituée de 1 à 6 personnes) doit trouver les 8 indices, en scannant les QR Codes pour
résoudre l’énigme des 8 piliers.

Déroulement
Départ :
Afin d’éviter tous regroupements, les équipes auront des lieux de départs différents.
Les équipes devront être à leur point de départ indiqué à 13h45 précise, heure à laquelle le Maitre
du Jeu (MJ) enverra sur le groupe WhatsApp la carte du jeu et quelques consignes.

Pendant le jeu :
A l’aide de la carte, trouvez les points de repère dans l’ordre que vous souhaitez.
Utilisez votre Smartphone pour scanner les QR codes et obtenir les indices.
Le MJ vous suivra tout au long de la partie, n’hésitez pas à interagir avec lui et avec les autres équipes
via WhatsApp.
Les joueurs peuvent utiliser les moyens de locomotions douces qu’ils souhaitent (aucun engin à
moteur thermique n’est accepté). Attention, la CO est un sport de pleine nature, il convient
d’adopter un moyen de locomotion adapté aux différents types de sols (terre, route, cailloux…).

Fin du jeu :
Quel que soit le nombre d’indices trouvés, le jeu prend fin à 16h.

Inscriptions
-En ligne sur : https://sportrural.assoconnect.com

Une confirmation d’inscription est envoyée par mail à l’adresse communiquée par l’équipe.
Fin des inscriptions en ligne mardi 11 mai 2021.
Inscriptions sur place possibles de 10h à 12h (rdv salle Paragot).
Suite à votre inscription, il sera nécessaire de télécharger via votre Smartphone les applications :
- WhatsApp
-Un scanner de QR code comme Scanner QR, Scanner code-barres…

Tarifs
Inscription en ligne : 5€/équipe
Inscription sur place : 10€/équipe (par chèque uniquement, à l’ordre du CDSMR78)

Règlement Général sur la Protection des Données
En acceptant de jouer de manière « connectée », le numéro de téléphone du responsable d’équipe
sera visible sur le groupe WhatsApp durant la partie. Le groupe sera supprimé par les organisateurs
à l’issue de la manifestation et aucun numéro de téléphone ne sera gardé.

Sécurité/règles sanitaires
Les participants sont couverts par leur assurance personnelle.
Le CDSMR78 est couvert, en tant qu’organisateur, par une assurance manifestation.
Les participants doivent respecter les règles sanitaires en vigueur à la date de la manifestation.
Les participants doivent rester sur le terrain de jeu délimité sur la carte, transmise au début de la
partie.

Annulation
En cas d’annulation des organisateurs, les participants seront informés par mail et les frais engagés
seront intégralement remboursés.
Aucun remboursement ne pourra être demandé en cas d’annulation des participants.

Partenaires
Remerciements à la commune de Bullion, au département, à l’Agence Nationale du Sport.

Droits d’image

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser les différentes images/vidéos sur lesquelles
ils pourraient apparaître, pris à l'occasion de la manifestation, sur tous les supports, à des fins
promotionnelles pour l’association/commune.

Environnement
Les participants s’engagent à respecter la nature et à s’inscrire dans une démarche éco-responsable.
Tous comportements contraires pourront être sanctionnés d’une exclusion de la manifestation.

