CO de nuit
Orientation semi-urbaine à la frontale
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CO de nuit
Samedi 14 novembre
Départ en masse à 18h
Course au score
27 balises à trouver en
1h30 maximum
Accessible à tous !
Seul, en famille, entre
amis…

Pré-inscriptions en ligne
http://obugey01.free.fr
Licenciés 4€
Non-licenciés 5€
Groupes 8€
Surtaxe 2€ si inscription
sur place

http://obugey01.free.fr
www.facebook.com
/obugey01

Le village de Poncin et les forêts alentours accueillent la 6ème édition de la
course d’orientation de nuit de O’Bugey, devenue un rendez-vous
incontournable des orienteurs et des familles.
Avec trois-cents lampes frontales sautillantes au cœur du village, le centre-ville de
Poncin sera un peu plus éclairé qu’à l’accoutumée ce samedi 14 novembre à 18h. La
traditionnelle CO de nuit automnale s’installe cette année au cœur de la vallée de
l’Ain. Un seul parcours, totalement adaptable selon les envies et les ambitions de
chacun, est proposé. Il conduira les orienteurs dans les recoins cachés de Poncin et
dans le bois du Mont Revel.
Durant une heure trente, les aventuriers du soir devront élaborer leur propre
itinéraire pour trouver un maximum de balises sur les vingt-sept installées dans un
rayon de trois kilomètres. Les plus expérimentés arpenteront les collines
environnantes, suivant scrupuleusement leur carte alors que les lueurs de Poncin
s’éloignent. Les familles resteront sans doute en ville, avec le sentiment de réaliser
une chasse au trésor très originale…
Participer à une course d’orientation de nuit est une expérience unique. Les
émotions sont décuplées quand on se déplace dans les sombres forêts, à la
recherche de la toile orange et blanche qui marque la balise ! Heureusement, les
bénévoles du club organiseront un buffet pour réchauffer les corps et les esprits à
l’issue de la course.

