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Traceur Régional (TR) :

• Le traceur est responsable de la partie de la compétition 
située entre le départ et l’arrivée. 

• Il est chargé de concevoir des circuits en adéquation :

– Avec le niveau et le format de la course

– Avec les publics

– Avec la discipline concernée

• Il travaille en collaboration avec le CCR
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• Pour cela il doit : 

– Maitriser les aspects réglementaires. Vérifier les dernières mises à jour
du règlement des compétitions LGECO ainsi que les spécifications IOF
(ISSprOM, ISOM, ISMTBM)

– Maitriser le traçage des parcours d’orientation (documents FFCO de
référence) en adéquation avec le RC LGECO (respect des formats,
distance ou temps de course avec RKE, etc…)

– Maitriser la mise en place des parcours sur le terrain => Visiter le
terrain et vérifier l’état de la cartographie, possibilité départ et Aréna.

– Maitriser les outils informatiques d’aide à l’élaboration des parcours.
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Contrôleur des Circuits Régional

• Prendre contact avec le délégué pour prise de connaissance de 
l’avancement de l’organisation (et vice versa)

• Participer avec ou sans le délégué à la validation des zones de départ et 
d’arrivée

• Vérifier la justesse de la carte et l’application des spécifications ISOM ou 
ISSprOM ou  ISMTBOM

• Vérifier l’application du règlement en matière de traçage

• Identifier les points sensibles et informer  l’arbitre,  le délégué et le 
directeur de course (traversée de route, passage obligatoire, …)

• Approuver les parcours proposés et donner l’autorisation de prébaliser
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Contrôleur des Circuits Régional

• Contrôler sur le terrain le positionnement des prébalisages des postes de 
contrôle y compris la balise départ

• Vérifier les combinaisons dans le cadre d’une compétition de relais

• Vérifier et valider  la mise en forme des circuits  avant impression 
(découpage, titre, catégorie, numérotation, définitions …)

• Superviser l’organisation de la pose des postes et bases électroniques

• Vérifier la conformité circuits/GEC

• Vérifier les informations techniques données aux coureurs

• Vérifier le jalonnement du circuit "Initiation Jalonné"

• Transmettre la fiche «évaluation traceur» et la fiche
«évaluation contrôleur stagiaire»



Spécifications IOF 
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Lien IOF : https://orienteering.sport/orienteering/resources/

On y trouve aussi les versions françaises

• Spécification ISSPrOM : ISSprOM 2019-2 (approved January 2022, last 
update 2022-02-21).pdf 

– Représentation complexe des niveaux :  Guidelines for complex urban 
structures - French.pdf

– Réintroduction de la couleur vert 4 => attention symbole de passage interdit  

– Attention aux dimensions minimum,  présentées en début de la spécification

– Représentation du trafic 

Guidelines for complex urban structures - French.pdf
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• Spécification ISOM 2017-2 (Adjusted version January 2019, last update 
2022-04-07).pdf

– Dimensions minimum page 19 ISOM 2017-2 French-English (March 2022).pdf

ISOM 2017-2 French-English (March 2022).pdf
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• Spécification ISOM 2017-2 (Adjusted version January 2019, last update 
2022-04-07).pdf

– Symboles 
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Lien IOF : https://orienteering.sport/orienteering/resources/

• Spécification ISMTBOM 2022 (approved January 2022, last update 2022-
01-24).pdf

– attention aux connections

https://orienteering.sport/orienteering/resources/
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Lien IOF : https://orienteering.sport/orienteering/resources/

• Spécification ISMTBOM 2022 (approved January 2022, last update 2022-
01-24).pdf

– Nouveaux symboles 824 à 830 pour la représentation en particulier de la 
cyclabilité en terrain découvert (page 13 ISMTBOM 2022)

https://orienteering.sport/orienteering/resources/
ISMTBOM 2022 (approved January 2022, last update 2022-01-24).pdf


Bilan 2022



Retour bilan 2021-2022

Retour des CR  

• Temps de course/distance :

– Globalement sur  les régionales, les distances sont plus difficiles à respecter 
(travail avec le temps de courses et RK). Les distances pour les 
départementales sont plus simple à gérer ( distances indiquées dans le RC 
régional) 

– MD départementale : distance trop longue => surestimation du traceur, 
respect de la distance du RC ? Mauvaise prise en compte de la dénivelée 

– Attention certaines contraintes d’organisation (ONF par exemple) peuvent 
perturber le traçage.  ( prise en compte de la contrainte tardive) => impact sur 
les circuits
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Retour des CR  

• Temps de course/distance – Rythme :

– Relais : tracés trop longs globalement. Le terrain avec un fort dénivelé ne 
permettait pas de tracer de façon optimale sur de courtes distances pour un 
relais =>  les temps de course trop élevés. 

– Sprint:  Attention à la distance des postes (30 mètres pour le sprint au 1:4000 
cette distance minimale entre postes est réduite à 25 m en distance de course et 
à 15 m en ligne droite.

– Conseil au traceur : travailler le rythme surtout sur le sprint et la MD 
(enchainements long  puis court)
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Retour des CR  

• Respect des niveaux - environnement

– postes de niveau supérieur au circuit

– utilisation d’un poste dans une zone ou la végétation a beaucoup évoluée => 
révision carto ou changement d’endroit.

– Attention  à l’influence directeur de course sur CCR  ( pas toujours dans les 
critères du RC)

• Définitions des postes

– Faire une lecture finale plus assidue des définitions de postes est 
recommandée. Erreurs décelées en dernière lecture et rectifiées avant l’envoi 
pour impression des cartes.
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Retour des CR  

• Qualité des cartes - échelle

– Différents supports de carte sur un même circuit (préac et polyester)

– Certaines cartes avec une impression pâle => rôle du CCR => équité

– Attention aux impressions, tardives et de qualité moyenne (nuances de jaune 
et vert 1 ou 2 notamment, bugs imprimante) => Pb réglé en urgence avant 
course mais au détriment de l’organisation GEC

– Agrandissement 1/7500  pas respecté : les symboles sont restés au 1/10000

• Rappel sur l’envoi des CR

– Ils doivent être envoyés à la ligue avec l’évaluation du traceur en formation ou 
pas


