
Complément au livret d’accueil,  

2 jours en Forez 2020 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver si nombreux ce weekend dans les Bois noirs sur la carte de 

Montoncel. Cette affluence nous réjouit et nous oblige, en cette période sanitaire délicate, à la prudence et 

au respect des gestes protecteurs :  

• Port du masque sur l’aréna en présence d’autres orienteurs 

• Port du masque à l’entrée de l’atelier départ (les boitiers effacé et contrôlé seront placés dans 

l’atelier départ). Merci de ne pas stationner à juste devant l’horloge d’appel. 

• Vous trouverez de quoi vous désinfecter les mains au départ, à l’accueil, à la GEC. 

Si notre préoccupation immédiate se porte sur les conséquences de la COVID-19, ne perdons pas de vue la 

limitation des déchets qui explosent en cette période. Nous vous demandons d’utiliser vos verres personnels 

pour aller à la buvette (où vous trouverez un excellent breuvage).  Nous ne proposerons pas de restauration 

sur place. L’auberge de la source à 400m de l’Arena est ouverte.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les horaires de départ tardifs lors de la MD le samedi 

après-midi sont saturés. Réservez vos horaires où venez très tôt samedi. Nous ne pourrons pas 

repousser les départs en raison de la tenue de la course de sélection et de la course de nuit dans la foulée. 

Merci de votre compréhension.  

Les résultats ne seront pas affichés sur place. La faiblesse du réseau nous conduit à mettre en place un 

réseau local. Pour accéder aux résultats connectez-vous au réseau : 

2_jours_en_forez      mot de passe : 123456789 

Ouvrir votre navigateur et indiquer l’adresse : ftp://192.168.0.101/ 

Utilisateur : boussole 

Pas de mot de passe 

A l’issue du week-end vous pourrez retrouver sur livelox l’ensemble des circuits du week-end afin de 

déposer vos traces et comparer vos itinéraires.  

Concernant la longue distance le dimanche, nous avions annoncé des tarifs différenciés en fonction des 

circuits (jaune et bleu étant moins chers). Pour des raisons de programmation du site fédéral, un seul tarif 

était possible, nous avons donc retenu le moins cher. Pour les clubs ayant déjà réglé à un tarif plus élevé, 

rapprochez-vous de notre trésorier qui sera à l’accueil ce week-end ou par mail tresorerie@boussole-en-

forez.fr   
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