CHAMPIONNATS DU MONDE SCOLAIRE ISF
DE COURSE D'ORIENTATION
Otepää – ESTONIE – lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2019
Après Palerme 2017 et les 2 magnifiques victoires de Laurence DEFRAIGNE en LD et en
MD, voici les premières informations à propos de ce Championnat Mondial Scolaire 2019.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
1. Être scolarisé en Communauté Française – Fédération Wallonie-Bruxelles
2. Les années de naissance :
catégorie 1 garçon ou demoiselle : né(e) en 2001 (2 maximum/équipe) 2002 et 2003
catégorie 2 garçon ou demoiselle : né(e) en 2004-2005 (aucune dérog. Sur les années de
naissance)
1. Composition d'une équipe : de 4 (minimum obligatoire) à 5 membres
2. Type d'équipe : équipe d'école composée d'élèves du même établissement scolaire ou équipe
de sélection composée d'élèves d'établissements scolaires différents
3. ET SURTOUT AVOIR L'AUTORISATION PARENTALE ET DE SON CHEF
D'ETABLISSEMENT
LE PROGRAMME COMPORTE :
1. un model event
2. une cérémonie d'ouverture
3. une longue distance
4. une moyenne distance
5. une FRIEND SHIP EVENT par équipe de 3 du type challenge Wagener
6. une journée culturelle
7. un festival des nations
8. une soirée de clôture avec la remise des prix.
L'ASPECT FINANCIER :
1. celui-ci est à charge du participant, il comprend :
2. 6 nuits à 50 € / nuit, TT COMPRIS.
3. Un droit d'inscription de 40 € (qui pourrait être pris en charge par le sport scolaire si
l'élève est scolarisé dans un établissement affilié de l'enseignement officiel (les
ATHENEES ROYAUX, …) ou de l'enseignement libre (les COLLEGES, INSTITUTS, …)
4. La tenue de représentation (maximum 90-100 €)
5. Le billet d'avion. (aéroport d'arrivée ; TALLINN)
DAUTRES INFOS (en Anglais) :
http://www.isfsports.org/sites/default/files/isf_wsc_orienteering_2019_-_bulletin_1.pdf
CARTES : les cartes mises à jour de l'EOC 2006 et de la WORLD CUP 2006
SYSTEME : SPORTIDENT
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