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Patis O’Festival    

 6 et 7 juin 2012 
 

 

 

 

1. Qu’est ce donc ? 

 

 Il s’agit de trois demi-journées de jeux d’orientation organisés par des professeurs d’EPS en 

partenariat avec le Toutes Orientations Meaux et la ville de Meaux. 
 

2. Pourquoi ? 

 

 Notre objectif est de participer au développement de la course d’orientation dans les 

établissements scolaires et de réunir des jeunes lors d’une rencontre conviviale autour de cette activité. 

Nous souhaitons par ailleurs que cet évènement puisse permettre à chaque équipe de répondre à l’un des 

ses propres objectifs.  Par exemple, le Pâtis O Festival pourra constituer un objectif de fin de cycle d’EPS 

ou une sortie de fin d’année de l’association sportive. 
 

3. Où cela se passe t-il et sur quelle type de carte ? 

 

 Cette rencontre se passe au parc naturel du Pâtis à Meaux. Le départ de chaque épreuve aura 

lieu à proximité de la plage. Ce parc aménagé dispose d’un grand réseau de chemin, de nombreux 

éléments dus à l’homme mais aussi de parties plus boisées offrant ainsi la possibilité de créer des jeux 

pour tous les niveaux. La carte est aux normes de la fédération française de course d’orientation. 
 

4. Qui peut s’inscrire ? 

 

 Le Pâtis O’ Festival s’adresse à tous les jeunes ayant déjà eu au moins un cycle de course 

d’orientation ou une initiation dans leur scolarité. Le niveau de difficulté des jeux peut toutefois permettre 

de faire une initiation pour les élèves n’ayant jamais pratiqué. Chaque équipe enseignante peut alors 

choisir d’inscrire soit une classe complète soit les élèves volontaires seulement. Le mercredi après midi, 

nous invitons également les écoles de course d’orientation, les écoles multisports et centre de loisir. 

 Le nombre d’inscription est limité à 100 équipes par demi-journée. L’inscription est gratuite, 

les cartes, carton de contrôle, récompenses et autres matériels étant prises en charge par nos partenaires. 
 

5. Quels sont les horaires ?  

 

 Trois demi-journées sont proposées. Les résultats seront dans la mesure du possible donnés sur 

place. Il sera possible de quitter le site avant ces derniers (trente minutes avant l’heure indiquée) 
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Mercredi 06 juin de 9h30 à 12h : la matinée s’adresse aux collèges et lycées uniquement. 

 

Mercredi 06 juin de 13h30 à 16h : l’après midi s’adresse aux collèges et lycées, mais est également 

ouverte aux associations sportives d’établissement (course d’orientation ou autres activités), aux écoles 

municipales des sports, et aux écoles de course d’orientation des clubs.  

 

Jeudi 07 juin de 9h30 à 12h: la matinée s’adresse aux écoles primaires. 

 

6. Quelles sont les règles du jeu ? 

 

 - Les équipes : Les élèves seront inscrits par équipe de deux (éventuellement de 3) 

  - Trois jeux seront proposés, dont voici une présentation succincte :  

   - le Lab’ O : Il s’agit de relier des balises dans l’ordre exigé le plus rapidement 

possible. Les balises sont situées dans un labyrinthe. Le jeu se fait donc seul. 

   - Le relais : L’équipe doit réaliser le plus rapidement possible 6 petits parcours en 

alternant le coureur en course. 

   - La course O score : Les équipes doivent trouver un maximum de balises dans 

un temps donné. Les coureurs devront rester ensemble. 

 Le détail des règles du jeu sont jointes en annexe. Chaque équipe participera aux trois jeux selon 

la feuille de route donnée dès l’arrivée sur site. Des points seront attribués à la fin de chaque épreuve. Le 

mercredi, le classement sera réalisé par catégorie. 

 

7. Quel sera l’encadrement ? 

 

 Des membres du club de course d’orientation de Meaux, dont des enseignants d’EPS et des 

professeurs des écoles assurent la mise en place puis l’organisation du festival.  

 Les rotations selon la feuille de route et l’encadrement des élèves seront assurés par les 

accompagnateurs. Pour permettre aux élèves d’un même établissement ou d’une même classe de ne pas 

tous se retrouver simultanément sur le même jeu, il est nécessaire d’avoir au minimum un 

accompagnateur pour 6 équipes. Les accompagnateurs sont responsables de leurs élèves. Pour simplifier 

le repérage des coureurs par groupe, il est vivement conseillé d’avoir des maillots de couleurs identiques. 

 

7. Comment s’y rendre et ou se garer ? 

 

 Pour se garer trois parkings sont proches de la plage de Meaux (l’un chemin de la gueule 

d’Angoulant, l’autre dans le prolongement du Quai Jacques Prévert, l’autre en face la salle des fêtes). 

Pour les bus, le parking conseillé est celui face à la salle des fêtes. 

 

5. Comment se renseigner et  s’inscrire ? 

 

 Tous les renseignements sont sur le site internet : http://eps-et-appn.org/ofestival.html 

 Les fiches d’inscriptions sont présentes en annexe et en téléchargement sur le site internet. Les 

inscriptions seront closes le 16 mai 2012. 

Contacts :  - Ecoles primaires : Estelle FALCO (professeur d’EPS au collège H.DUNANT) 

  - Collèges : Cyril SOUCAT (professeur d’EPS au collège La Rochefoucauld) 

  - Lycées : Nicolas HAYER  (professeur d’EPS au lycée champs de Claye) 

  - Associations et centres de loisirs : Etienne MOREY (Professeur des écoles à Melun) 

 

Pour nous contacter et s’inscrire : ofestival2012@eps-et-appn.org 

 

mailto:ofestival2012@eps-et-appn.org


3 
 

ANNEXE 1 : DETAILS DES REGLES DU JEU : 
 

 Les règles présentées ci-dessous seront expliquées, commentées et accompagnées si besoin d’une 

démonstration le jour du Pâtis O’ Festival, mais il est préférable d’en prendre connaissance pour faciliter 

le déroulement des épreuves. 

 

I. Le relais O’ Pâtis :  

 

- Mise en place : Un coureur va dans la zone d’attente (ou 2 coureurs pour les équipes de trois), l’autre 

coureur va sur la ligne de départ. Ce coureur possède le carton de contrôle. 

- Départ en masse : Tous les coureurs n°1 de l’équipe partent prendre une carte située au sol quelques 

mètres plus loin. Ils doivent faire attention à poinçonner les balises dans l’ordre croissant. 

- La transition : Une fois le parcours terminé, le coureur n°1 va donner son carton de contrôle dans la 

zone de transmission (laquelle est en contact avec la zone d’attente) en repassant par la ligne de départ. Le 

coureur n° 2 va alors chercher une autre carte en veillant à ne pas prendre la même carte que son 

partenaire. Pour plus de lisibilité, le parcours à possède les postes numéroté de 1 à 4, les B de 5 à 8, etc. 

Au dos de chaque carte les numéros de balises sont inscrits. Le coureur n°1 pose alors sa carte et rejoins 

la zone d’attente. 

- Les balises: 24 balises sont alors à trouver reparties en 6 petits parcours (chaque coureur passe plusieurs 

fois). Tous poinçons faux entraineront l’annulation du parcours. Pour éviter cette situation, sur le carton 

de contrôle les numéros des balises seront inscrits entre parenthèse comme l’exemple ci-dessous :  

 

1 (32) 

 

 

 

2 (34) 3 (42)  

    

 

 

- La carte : l’échelle de la carte sera au 1/2500
ème

 

- Qui gagne ? : Le classement sera réalisé au temps. L’arrivée sera matérialisée par une ligne au sol en fin 

de zone de transmission. L’équipe ayant réalisée tous les parcours sans erreur le plus rapidement gagne. 

Un temps limite est toutefois donné. Aucun départ ne sera possible après 20 minutes de course. Tous les 

coureurs devront être de retour à 25 minutes de jeux (une sirène retentira à 24 minutes). Le classement se 

ferra alors selon le nombre de balises trouvées dans le temps réglementaire pour les équipes n’ayant pas 

trouvées les 24 balises. 

 

- Plan pour mieux comprendre l’organisation :  
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II. Le lab’O Pâtis :  

 

- règle du jeu : Chaque coureur doit réaliser seul le plus rapidement possible, à l’aide de la carte du 

labyrinthe, un parcours de 12 balises en pointant celles-ci dans un ordre imposé. Pour réaliser ce parcours, 

chaque coureur sera muni d’une puce électronique qui permettra de connaître le temps effectué et si les 

coureurs ont pointé les bonnes balises dans l’ordre. 

Pour pointer les balises, le coureur doit mettre la puce dans le boitier à chaque balise. Il verra une lumière 

rouge s’allumer et un « bip » retentir ce qui indiquera qu’il a bien pointé la balise. (voir image ci-dessous) 

Sur la carte, les balises seront numérotées de 1 à 12 mais ne possèderont pas de numéro sur le terrain pour 

vérifier qu’il s’agit bien de la bonne balise. 

Les pénalités (oubli d’une balise ou pointage d’une autre balise) seront comptabilités pour effectuer un 

classement à la fin du jeu. Chaque pénalité ajoute 15 s au temps réalisé. 

Une règle d’or à connaître obligatoirement: il est interdit de passer le bras par-dessus les 

rubalisages pour pointer une balise ni de les franchir par-dessous sous peine de pénalité. 

 

- Déroulement : A l’appel du numéro de l’équipe, le premier coureur d’une équipe se présente à 

l’entrée du lab’O. La carte est donnée au coureur deux minutes avant le départ pour se familiariser avec 

celle-ci. 

Les deux minutes passées, le coureur pointe le boitier « départ » et entre dans le labyrinthe. La course a 

démarré. Le coureur réalise son parcours en pointant les 12 balises dans l’ordre imposé par la carte le plus 

rapidement possible. 

Pour arrêter le temps, celui-ci doit pointer le boitier « arrivée » à la sortie du labyrinthe. Il doit ensuite 

pointer le boitier relié à l’ordinateur pour connaître son temps et le nombre de pénalités. 

Ce premier coureur donne ensuite la puce à son coéquipier qui peut se présenter à l’entrée du labyrinthe 

pour réaliser un parcours différents de celui réalisé par son coéquipier. 

Il y aura deux départs simultanés toutes les minutes. Plusieurs élèves se trouveront donc dans le 

labyrinthe en même temps. Pour une équipe, il y aura deux parcours différents. 

 

- Les balises:  Les balises et les boitiers se trouveront sur des piquets à hauteur d’enfants.  

Ci-dessous un exemple de puce électronique et de pointage d’une balise avec puce et avec carton de 

contrôle. 

 

 

- La carte : La carte représentant le lab’O est spécialement conçue 

pour cette occasion. En noir, les rubalisages à ne pas franchir ni 

par le bras ni par-dessous. En rose, les balises indiquant l’ordre des 

balises à pointer. 

 

 

- Qui gagne ? : Le classement sera réalisé selon le temps de chaque parcours et au nombre de pénalités. 

Pour les pénalités, chacune ajoute 15 s au temps réalisé sur le parcours. 

Les temps des deux coureurs seront additionnés et un classement sera effectué. 

Les points seront dégressifs selon la place des coureurs. Ex : Sur 30 équipes, la première équipe (celle qui 

a réalisé le meilleur temps après addition des deux temps) remporte 30 points, la seconde 29 points, la 

troisième 28 etc… 

 

 

Exemple de carte du labyrinthe 
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III) La course O Score : 

 

- But : trouver le maximum de balises en 30 minutes et marquer le plus de points. 

- Organisation : les élèves sont par équipe de 2 et ne doivent jamais se séparer (si une équipe se 

sépare : élimination) 

- Règles et consignes du jeu :  

* Les équipes partent par vague (3 vagues de 11 équipes), 2 minutes entre chaque vague 

* Les élèves partent au coup de sifflet et récupèrent une carte et un carton de contrôle (accrochés 

plusieurs mètres plus loin)  

* Chaque équipe choisit l’ordre dans lequel il veut trouver les balises. 

* Si l’équipe n’arrive pas dans les 30minutes de course,  elle perd 2 pts à chaque minute de retard. 

* Une équipe surprise en train de tricher ou d’abîmer le matériel sera disqualifiée. 

 

- Les balises : sur la carte les balises à trouver sont marquées par des cercles. (La balise se trouvant au 

centre du cercle). Les cercles sont de couleurs différentes en fonction de la valeur des balises.  

Balises roses : 3pts.  Balises bleues : 2pts.  Balises Vertes: 1pt. 

 -    La carte : en couleur, format A4 (les élèves peuvent la plier s’ils l’ont appris) 

 

 -    Matériel : 

Une carte 

Un carton de contrôle 

Un chronomètre ou une montre (non fournie) 

- Qui gagne ? L’équipe qui obtient le plus de points a gagné. En cas d’égalité, le classement se fait au 

temps (l’équipe qui a été la plus rapide l’emporte). 


