ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE RESERVE & MILITAIRES LUXEMBOURGEOIS

INVITATION & REGLEMENT
Chères Camarades,
En date du 28/29/30. janvier.2022, l’ASORL organisera sa
43e Marche International d’orientation A.S.O.R.L 2022
auquel nous vous invitons cordialement à participer. L’exercice consistera en un rallye
militaire, dont le but principal sera l’orientation nocturne. Nous vous prions de bien
vouloir nous renvoyer la fiche d’inscription, dûment complétée en majuscules, avant le
25 janvier.2022 à à l’adresse suivante: secretary@asorl.lu / tresorier@asorl.lu
ou, avant le 20 janvier.2022mai notre adresse :
A.S.O.R.L HITGEN Pascal 21 Rue Lauterbour L-6134 Junglinster
Lieu : Centre Polyvalent KUERZWENKEL,
19 rue de Berdorf L – 6213 CONSDORF (Luxembourg)
Renseignement supplémentaire: Viz-Président A.S.O.R.L HILTGEN Pascal

philtgen@asorl.lu
00352 691440714
Déroulement de l’exercice:
Vendredi, 28 janvier
Samedi, 29 janvier

Dimanche, 30 janvier

16:00 hrs
09:00 hrs
09:30 hrs
18:00 hrs
07:30 hrs
12:00 hrs

Ouverture du Camp
Arrivée et inscription des équipes
Début des exercices préliminaires
Départ des premières équipes
Petit-déjeuner
Proclamation des résultats

Participants : Militaires d’active et de réserve des pays de l’Otan,

Gendarmerie, Police, équipes civiles invitées avec une expérience militaire.
Une équipe se composera de 3 personnes (m/f). Etant donné que les missions
seront rédigées en français, allemand et anglais, il est opportun qu’au moins un
membre par équipe aie connaissance d‘une de ces langues.
L’exercice comprendra :

Marche de +/-25 km tout terrain,
Orientation suivant carte, boussole, croquis et autres systèmes

Franchissement d’obstacles (naturels et artificiels),
Lecture de cartes,
Performances sportives et endurance, Connaissances militaires générales.
La compétition aura lieu par n’importe quel temps !!!
Pointage: le résultat final est calculé suivant les points obtenus aux exercices préliminaires,
ainsi que la durée du temps de marche réalisé et l’orientation au terrain. Il aura trois
classements par équipe (exercices préliminaires , parcours et classemnet général ). Un temps
idéal de marche est calculé pour parcourir le trajet. Sous peine de déclassement, ce temps
idéal ne pourra être dépassé de plus de 2 heures.
Changement de la cérémonie de remise des prix : Il n’y aura qu’des coupe, et diplômes, il n’y
a plus de médailles.
Tenue, matériel et Ravitaillement:
Tenue de campagne (selon réglementation nationale) ou vêtement sportifs ou civil sombre.
Les vêtements clair et luisant et soulier de sport ne sont pas admis. Il est interdit de porter
des armes à feu ou des armes blanches, tel que baionettes. L’utilisation d’appareils de vision
nocturne, postes émetteurs/récepteurs n’est pas permise. A part de la carte topographique
(1:20.000) et un tampon/encreur par groupe, l’organisateur ne distribruera aucun matériel. Il
est recommandé de vous munir du matériel suivant: boussole, de quoi écrire, lecteur de
coordonnées, lampe de poche (lumière rouge ou verte),une deuxième tenu evt., autres jugés
nécessaires et utiles. Au départ chaque participant aura une ration de marche. Le petitdéjeuner dimanche /( Déjeuner le samedi compris dans le droit d’inscription) sera servi à partir
de 07:00 heures.
Possibilité pour dormir: Il y a possibilité de dormir en salle chauffé. Les lits de campagne et
sac de couchage sont à apporter par vos soins. Douches et toilettes sont présentes (m/f).
Faites-nous savoir si vous arrivez le vendred..
L’inscription: L’inscription se fait moyennent la fiche d’inscription annexé avant le 25. Janvier
2022 à l’adresse suivante: par E-Mail: secretary@asorl.lu / tresorier@asorl.lu
Ou avant le : 21.01.2022 : A.S.O.R.L. HILTGEN Pascal «21 rue Lauterbour
L-6134 Junglinster
ATTENTION nouveau prix : Le droit de participation, s’élevant à 25 € (EURO) par équipiers,
est à virer/verser (sans frais pour le destinataire) pendant les délais d’inscription sur notre
compte chèque postal :
ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE RESERVE & MILITAIRES LUXEMBOURGEOIS

IBAN LU94 1111 0202 6387 0000.
Code Bic CCPLLULL
ou payement cash sur place.
(Veuillez préciser votre mode de payement lors de votre inscription)
L’Attestation de participation vous sera envoyée après votre inscription

Discipline & responsabilité :
•
•
•

La participation se fait aux propres risques et périls. Les participants assument la
responsabilité tant civile que judiciaire pour tous dégâts causés par eux.
Le chef d’équipe est responsable de la discipline de son équipe.
Des fautes graves entraîneront l’exclusion de toute l’équipe.
Sont considérées fautes graves :

•
•
•

Comportement incorrect envers l’organisateur et des participants
Emploi de matériel frauduleux (cartes et autres documentations, gps )
Non-respect des codes de la route et pénal.
Veuillez respecter la lois Covid 19
tout sur le Covid sera joint à l’invitation
L’exercice pourrait être affecté par le Covid 19,
et également annulé si la situation s’aggrave
Passeport Sanitaire Obligatoir
Ou Test PCR 72hr max
Les règles Covid peuvent changer à tout moment
L’inscription implique la reconnaissance du présent règlement.
Le comité d’organisation.

