Interland 2018 bulletin 2 (Décembre 2017)
Chers amis orienteurs,
Merci de votre intérêt pour l'Interland 2018 aux Pays-Bas.
Outre le fait qu'il s'agit du match annuel entre 5 sélections Nationales / Régionales,
l'Interland est un évènement multi-étapes ouvert à tous publics.
Pour l'Interland 2018 et les courses associées, nous avons sélectionné 4 secteurs
« neufs » de qualité, jamais parcourus en orientation auparavant. Pour l'évènement
principal du dimanche, nous avons choisi les très beaux terrains appelés
« Herperduin ».
Nous nous réjouissons de vous voir lors du plus important évènement 2018
d'orientation aux Pays-Bas.
Les organisateurs.

Programme
Vendredi 9-3-2018 :
20:00—22:00 sprint nocturne urbain dans la vieille ville de Ravenstein

Samedi 10-3-2018 :
14:00—17:00 Moyenne Distance / entraînement à “Herperduin”
20:00—22:00 sprint de nuit en forêt / parc à “Herperduin”

Dimanche 11-3-2018 :
09:30—13:00 INTERLAND / longue distance à “Herperduin”

Compétition Interland par équipes :
En application des règles de l'Interland.

Compétition individuelle :
4 épreuves : 2 sprints de nuit, 1 moyenne distance et 1 longue distance.
Un résultat combiné avec les points marqués sur la LD, la MD et le meilleur score des 2 sprints.

Catégories :
H –10, 14, 17, 20, 21, 21S, 40, 50, 60, 70, 80
D –10, 14, 17, 20, 21, 21S, 40, 50, 60, 70, 80
Les catégories –10, 21S (court), 70 and 80 sont hors classement de l'Interland / équipes..

Inscriptions :
Sur www.orienteeringonline.net (MD + LD) (sprints)
Date limite : 23-2-2018
Plus de détails pour l'inscription des équipes seront dans le bulletin final.

Tarifs des inscriptions :

LD et MD :
12/8 € par épreuve (adultes/jeunes),
20/13 € pour les 2 épreuves.

Sprints:
6/4 € par épreuve (adultes/jeunes
10/7 € pour les 2 épreuves.

Paiement:
Paiement des inscriptions au plus tard le 23-2-2018

Cartes :
Interland / LD + MD : 1:10.000, 2,5 m, Décembre 2017
Sprints: 1:4.000, 2,5 m, Décembre 2017
Cartographes : Gediminas Trimakas et Mark Heikoop
Des échantillons de carte seront incluses dans le bulletin final (bulletin 3).

Terrains :
Interland / LD + MD: ‘Herperduin’
Herperduin est une forêt mixte, avec de la lande, des lacs, des dunes de sable, du microrelief et des flancs raides de collines (jusqu'à 20 mètres). Courabilité variable mais plutôt
bonne. Les images de ce bulletin montrent l'aspect du terrain.Le terrain est occupé par du
bétail, comme décrit dans le bulletin. La MD du samedi donnera une bonne idée des
terrains de la LD de l'Interland du dimanche.
Sprint urbain : ‘Ravenstein’
Ravenstein est une ancienne petite ville fortifiée en bordure d'une rivière. Majoritairement
pavée, elle comporte des parcs avec peu de zones pentues.
Sprint forêt / parcs : Herperduin / parc des bungalows
Ce secteur est en partie forestier et en partie un parc avec maisonnettes, où se trouvent les
principaux hébergements de l'Interland. Bonne courabilité.

Zones gelées :
Jusqu'aux compétitions, les secteurs en violine sur la carte de la page
suivante sont interdites d'accès.

Accès :
L'Interland sera à proximité de la ville d'Oss. L'accès par les
autoroutes A50 et A59 sera facile. Voir sur la carte ci-dessous.
Hébergement :

Nous vousoffrons la possibilité d'hébergements proche du centre de
courses au parc de vacances “Herperduin”, http://herperduin.nl.
Cela signifie que les déplacements motorisés vers les sites de compétition
seront très limités.
Bungalows :
Tarif : 39,50 € / personne pour 1 nuit, sur la base de 8 personnes / bungalow (voir photos).
Les équipes peuvent également y rester 2 ou 3 nuits à un tarif avantageux. Les prix tout
compris pour un WE complet sont :
• Bungalow pour 8 personnes : 360 € (45 € pp)
• Bungalow pour 6 personnes : 315 € (52,50 € pp)
• Bungalow pour 4 personnes : 210 € (52,50 € pp)
• Bungalow pour 2 personnes : 150 € (75,00 € pp)
Tous les tarifs incluent les draps de lit, taxes, etc...
Tous les bungalows sont équipés pour la gestion libre (matériel de cuisine).

Camping :
• Il est également possible de camper ou venir en camping-car à Herperduin.
• Tarif : 10,50 € par nuit, taxes incluses etc..
• Le camping peut être réservé sur www.orienteeringonline.net.
• Le camping ne peut être accessible qu'à partir de 10 personnes, car il est normalement

fermé en Mars.

Informations complémentaires concernant l'hébergement :
• Pour la réservation, les membres des équipes ont la priorité sur les autres participants
• La réservation préliminaire par les équipes doit être faite au plus tard le 31-12-2017.
• La réservation finale et le paiement de l'hébergement doivent intervenir au plus tard le 1-2-2018.
• Le détail du paiement par les équipes sera fourni après la réservation préliminaire.
• Toute réservation à ces tarifs doit passer par les organisateurs.
• De plus amples détails sur les hébergements seront accessibles sur le site Internet.
• Herperduin a une petite épicerie, ouverte aux heures d'ouverture de la réception. Le pain

doit être commandé la veille.

Centre de course :
Centre de loisirs “De Kriekeput”, https://www.facebook.com/Kriekeput
Le Centre de Course sera également Centre de Compétition le samedi et le dimanche.

Organisation des repas :
Bien que tous les bungolows soient équipés pour cuisiner en autonomie, il est également
possible de prendre dîner et petit déjeuner au Centre de Course.
Tarifs :
Buffet du dîner (Samedi): 12,50 € / personne
Buffet du petit déjeuner (Dimanche) : 7,50 € / personne
Panier-repas (Dimanche): 4,50 € / personne

• Il est demandé aux responsables d'équipe d'indiquer leurs souhaits concernant l'organisation des repas
au plus tard le 31-12-2017.
• L'organisation finale des repas pour le 23-2-2018.
• Le paiement pour les repas doit intervenir avant le 23-2-2018.
De plus amples détails sur les repas seront accessibles sur le site Internet.

Organisation des compétitions :
•

L'Interland est organisé par le club d'orientation ‘Olifant’.

• Contact par l'intermédiaire du site internet du club Olifant :

http://www.olifant-ol.nl/home/contact/
• Les responsables des équipes Interland penvent contater directement :

gerrit.dunja@telfort.nl
• Le bulletin final sera disponible le 16-2-2018
• Site internet de l'évènement : https://interland2018.com/

De plus amples détails sur l'évènement seront postés sur le site Internet
dans le mois à venir.

Dates limites pour les responsables d'équipe Interland :
31-12-2017:
• Indications préliminaires sur l'hébergement
• Indications préliminaires concernant les repas,
• Nombre prévisible de participants

1-2-2018
• Décision finale sur l'hébergement
• Paiement de l'hébergement

23-2-2018
• Organisation finale des repas,
• Inscriptions finales,
• Paiement des inscriptions et des repas

Nous espérons vous retrouver en Mars 2018

