Filière Organisation
Formation Traceur Régional
21 et 22 octobre 2017 – 18 et 19 novembre 2017

Pré requis :
Justifier au minimum deux années de pratique en course d’orientation.
Etre capable de poser des postes de niveau « violet ».
Avoir déjà tracé des entrainements/courses locales et maîtriser un minimum OCAD ou Purple Pen.

Objectifs :
Etre capable de mettre en place des parcours destinés à toutes les disciplines (Pédestre, VTT, Raid,
Ski, Précision) des "Groupes Régional et Départemental".
De concevoir des parcours destinés à tous les formats de course (Classique, Sprint, Moyenne, Relais
simple) en adéquation avec le niveau des pratiquants.
De mettre en place des parcours en terrain inconnu et le de maitriser les logiciels d’aide à
l’élaboration des circuits.

Contenus :
Les fondamentaux du traçage (objectifs-exigences).
Les différents niveaux de traçage (méthode fédérale).
Principes de base et procédure d’élaboration des parcours.
Connaissances réglementaires en matière de traçage en matière de protection de l’environnement.
Spécificité des formats de course.
Spécificité traçage Raid, ski, VTT, O’Précision.
Mise en situation pratique.

Lieu du stage : Mazayes (63)
Les 2 week-end du stage étant très chargés au niveau travail, il est obligatoire de rester à l’hébergement
(pension complète prise en charge par la LAURACO).
Les déplacements et les pique-niques des samedis midi dont à la charge du stagiaire.

Horaires : RDV les samedis matin à 9h00.
Fin des week-ends les dimanches à 17h00.
Nombre de places : 7 maximum. La priorité sera donnée aux clubs qui ne possèdent pas encore de
traceur régional où aux clubs qui organisent une compétition en 2015. Les autres stagiaires seront inscrits
dans la limite des places restantes (2 personnes max/club).
Une confirmation de la participation sera donnée à la clôture des inscriptions.
Coût : Formation et hébergement en demi pension pris en charge pour les licenciés LAURACO.

Formateur : Alain Antoine
Matériel : Ordinateur portable équipé d’OCAD (9 minimum ou purple pen), clé USB, papier et crayons de
couleurs, tenue de CO, multiprise, duvet, taie d’oreiller et bonne humeur …
Inscription avant le 10 octobre 2017 par le président de club par courriel à alain.antoine@no-log.org
Avec copie à contact@lauraco.fr
Merci de préciser : Nom, Prénom, n° de licence et adresse mail des stagiaires
Je reste à votre disposition pour toutes questions relatives à cette formation par mail.
Alain Antoine
Avec la participation de la

