PROJET SPORTIF
La Course
d’Orientation au Parc
des Grillets
St É tienne de Chigny (37)
Écoliers du canton de St Cyr sur Loire, Collégiens de Luynes,
Riverains de la région, Touristes du Monde … LA NATURE
VOUS ACCUEILLE A ST ETIENNE DE CHIGNY

Adaptée à tous
Une activité

les niveaux

pour tous

Dans un

cadre naturel

A proximité

En marchant,
en courant,
à vélo ...

La Course d’Orientation
✔ L’activité :
La course d’orientation est une course contre la montre qui se déroule en
terrain varié (milieu boisé ou urbain) sur un parcours matérialisé par des postes
de contrô le, que l’athlète doit découvrir par des cheminements de son choix à
l’aide d’une carte et éventuellement d’une boussole.
C’est une activité accessible à tout public, des petits aux grands, et peut se
faire aussi bien à pied qu’en VTT, en marchant ou en courant.
✔ Le matériel :
Les postes de contrô le ou balises, sont constitués d’un poinçon. C’est une
pince de contrô le composée de picots, qui permet de réaliser un code unique
sur un carton. C’est la preuve que l’athlète a bien trouvé la balise.
Les poinçons sont le plus souvent montés sur des piquets à hauteur de
genoux et équipés d’une toile orange et blanche. Mais il est également possible
de les retrouver sur des poteaux (fig 1) ou sur des boîtiers fixés à un arbre avec
un câ ble (fig 2).
Les cartes utilisées associent de nombreuses informations à une échelle
plus réduite. Ainsi, les couleurs, les symboles et les traits vont donner au coureur
des précisions sur le terrain (sur la densité de la végétation ou sur le dénivelé par
exemple). Toutes les cartes respectent une codification internationale au niveau
des symboles et des couleurs: vous pouvez donc facilement effectuer une course
quel que soit le pays où vous vous trouvez.
Fig 1 :

Fig 2 :

Notre Projet
✔ La naissance du projet
Ce projet est né d’une discussion entre les élèves du collège de Luynes, leurs
enseignants d’EPS et le conseil des jeunes de St É tienne de Chigny…
Les enseignants d’É ducation Physique et Sportive du collège de Luynes ont
fait le choix de programmer la course d’orientation pour les classes de 6 ème et de
4ème dans le but de permettre aux élèves de découvrir une activité de pleine nature
qui ne cesse de se développer. Afin de faire évoluer les compétences travaillées en
classe de 6ème, les séquences destinées aux élèves de 4èmes se font en pleine nature,
dans le parc des Grillets de St É tienne de Chigny. Ce parc est adapté au niveau des
collégiens de part sa végétation et ses chemins mais n’est pas équipé en
matériel…. pas encore !!
En outre, le développement du sport au sein de la commune de St É tienne
de Chigny fut l’un des objectifs fréquemment soulevé lors du Conseil des Jeunes.
Ils veulent dynamiser la commune et permettre un accès facile à la pratique
sportive tout en bénéficiant des espaces naturels disponibles. Sport ? Nature ?
Pourquoi ne pas proposer un parcours de Course d’Orientation au Parc des
Grillets ? C’est ainsi que l’idée de ce projet a pointé le bout de son nez !!!

*** IL FAUT DÉMOCRATISER L’ACCÈS AU SPORT ***

Une activité sportive de plein nature … OUI MAIS UNE ACTIVITÉ POUR TOUS

✔

Comment permettre un accès à tous les usagers ?

Un lieu de pratique accessible ?
Le Parc des Grillets est facilement accessible. Vous pouvez vous y rendre aussi
bien à pied (sentier à proximité qui rejoint le centre-bourg), qu’en voiture
(parking) ou en vélo.
Des cartes lisibles par tous ?
Elles seront disponibles, sur simple demande, à la Mairie de St Etienne de Chigny.
Ce seront des cartes officielles aux normes IOF , ce qui en permet une lecture
internationale.
Une activité pour tous ?
Un parcours permanent de 16 balises fixes et l’installation de 16 balises amovibles
permettront de proposer plusieurs réseaux de postes de niveaux différents. Le
public pourra choisir le parcours qu’il veut réaliser (panneau d’affichage à l’entrée
du Parc). De plus, les balises amovibles pourront régulièrement être déplacées
afin de proposer de nouveaux parcours !!

*** DES PARCOURS ADAPTÉS A CHACUN

POUR UNE PRATIQUE DE TOUS!!! ***

La situation du Projet

20 min à
l’ouest de
Tours

Accessible en voiture, à VTT
ou à pied
(chemin pédestre depuis le bourg)

La carte proposée

Exemple de Parcours
Permanent composé de
16 balises
Distance à Parcourir :
2,55 kms

L’espace de pratique peut s’étendre pour une course pouvant
atteindre jusqu’à 4/5kms avec 16 balises et plus en ajoutant les balises
amovibles.

Le budget de notre projet
Libellés

Matériels
nécessaires

Installations
et Livraisons

Coût

16 Balises Fixes
Poteau en chêne massif

1132,80€

16 Balises Amovibles
Borne en chêne massif + câble

854,40€

Clé pour installation

16,80€

Panneau d’affichage et
d’informations des parcours
(entrée du Parc)

780,00€

Dépliants promotionnels,
production des cartes

500,00€

Pose des bornes + Scellement +
Béton

1464,16€

Marquage de l’itinéraire de
randonnée
(accès depuis le bourg)

90,00€

Frais de transport

115,92€

Coût total

4954,08€

Nos interlocuteurs
• Comité Départementale de Course d’Orientation du 37 représenté par
Stéphane Bernard et son président Olivier Boisseau
• Délégué Départemental à la vie associative, à la jeunesse et aux sports
représenté par Yann Fradon
• Service Sport du Conseil Départemental
• Fédération Française de Course d’Orientation représentée par son
président Jean-Philippe Stefanini
• Conseil Général du 37 représenté par Mme Guillon
• CAP-Orientation pour les devis.
• La ligue Centre de Course d’Orientation
• Les professeurs d’EPS du collège de Luynes
• Les services « Urbanisme » et « Jeunesse » de St É tienne de Chigny
• Le Conseil des Jeunes de St É tienne de Chigny

*** UN PROJET COLLECTIF ***

