ROAD BOOK
OBJECTIFS
Vous devez vous rendre d’un point à un autre en suivant l’axe des photos. Tous les membres de
l’équipe seront liés par un fil (attention de ne pas le casser). À vous de trouver la manière la plus
efficace pour vous déplacer. Arrivée au PC (point de contrôle) vous devez poinçonner la feuille de
pointage de balises ou reproduire le dessin.
ORGANISATION
Chaque équipe aura un sac avec ce livret, des ponchos (si besoin), une bouteille d’eau et un crayon.
Pour le départ vous devez remplir et nous remettre la feuille constitution d’équipe avec au moins le
n° de téléphone d’une personne ayant son portable avec lui. Vous allez vous attacher et tirer au sort
le n° d’une balise se trouvant dans l’école (voir plan école) avant de pouvoir partir sur le parcours.
Vous devez passer les points de contrôle dans l’ordre indiqué dans ce livret.
Vous devez être de retour au gymnase à une heure précise (même si vous n’êtes pas passés à tous
les PC) attention de ne pas la dépasser sinon du temps vous sera rajouté.
Si vous arrivez à finir le parcours et qu’il vous reste du temps vous pouvez essayer de retrouver les
balises situées dans l’enceinte de l’école (cela pourra faire la différence avec d’autres équipes).
À la fin du temps, vous devez nous remettre votre feuille de pointage ainsi que le sac à dos complet.
Sécurité : si une personne du groupe se blesse ou fait un malaise, jugez si vous appelez les pompiers
(18) ou un des enseignants d’EPS. Pensez à donner l’endroit précis où vous êtes.

Hervé GUILLO
Tél. 06 83 93 76 54

Loreta IVANAUSKAS
Tél. 06 73 77 52 83

Grégory GARNIER
Tél. 06 64 29 42 69

Ludovic FREBOU
Tél. 06 89 04 44 36

Gildas GUIHÉNEUF
Tél. 06 62 03 96 31

CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE
NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

