
Points Défis 
 2 points par poste 

Soit 56 points 

+ 2 points par code exact 

Soit 10 points 

 

 Le Week-End du Raid 28 2021, c’est toute l’année ! 

 

Défi n° 18 
« TURPINITUDES » 

 

- Nouveauté : Ce Défi est proposé en format NaviTabi, une application de Course 

d’Orientation disponible sur smartphone qui permet de courir sur un circuit préétabli en 

dehors de toute organisation sur le terrain : les balises sont absentes mais la 

localisation GPS de votre smartphone vous notifie (sonnerie) que vous êtes au poste 

indiqué sur la carte et valide votre « pointage ».  

L’application contrôle votre position mais ne vous l’indique pas visuellement. 

Tout d’abord, bien avant d’aller tenter le Défi, téléchargez gratuitement NaviTabi sur votre 

smartphone. Ouvrez votre compte avec la même adresse mail et le même nom que lorsque vous 

vous êtes inscrit.e à ce Défi 18 sur le site www.raid28.com ainsi qu’aux précédents. 

Un mode d’emploi à lire avec attention vous est proposé en annexe 

Important : (ceci ne remplace pas la lecture du mode d’emploi) 

- Ce Défi se réalise en une seule fois puisque l’enregistrement global ne s’effectue qu’une fois 

l’arrivée franchie (Done). Vous n’avez droit qu’à un seul enregistrement1. 

- Cherchez la course sur NaviTabi (DEFI TURPINITUDES) et mettez-la en Favoris (Favorites) 

pour la retrouver facilement le jour J.  

- Avant de partir : 

o Vous aurez imprimé (annexe) la Carte CO spécifique de ce Défi qui sera votre support 

principal comme en CO classique.  

o Vous aurez chargé votre smartphone et prévu éventuellement une batterie externe. 

- Lancez la course (Start) quand vous êtes sur le lieu exact du départ et prêt.e à partir. 

- Vous devez suivre l’ordre annoncé des postes jusqu’à l’arrivée. En cas d’erreur ou de souhait 

de raccourcir, utilisez la fonction «Skip next spot». 

- Appuyez sur Done une fois la zone d’arrivée franchie. 

- Si vous souhaitez abandonner, utilisez la fonction «Abort» (voir mode d’emploi). Cet essai ne 

sera pas pris en compte. Vous pourrez tenter le Défi à nouveau. 

Réservez une vraie demi-journée, ce parcours s’effectue en 2 à 4 h selon votre niveau et 

votre allure et rappelez-vous : il se fait en une seule fois ! 
 

De plus : 5 vraies balises Défi 18 seront posées mais on ne vous dit pas sur quels postes… C’est 

pour que vous alliez précisément aux postes alors que la sonnerie NaviTabi se déclenche dans un 

rayon de 15 m ! 

                                                           
1
 C’est-à-dire le premier, si vous y allez plusieurs fois 



o Les codes sont des symboles officiels IOF (légendes de cartes) 

o Exemple :   Définition en clair : Levée de terre 

o Vous donnerez les définitions IOF en clair sur le formulaire REPONDRE_DEFI_18 

 

Votre classement tiendra compte : 

- Du nombre de postes validés par NaviTabi sur la totalité du circuit (2 points par poste) 

- De l’exactitude des définitions / codes trouvés sur les balises (2 points par réponse exacte) 

 

RECOMMANDATION : reportez-vous au site de la FFCO où vous pourrez télécharger la fiche des 

légendes des cartes de course d’orientation.  

La Carte CO : La grille des définitions donne le numéro du poste (ne tenez pas compte de la 

deuxième case), puis une définition sous forme de symboles également traduits en texte. 

 

Situation : Forêt départementale de la Roche Turpin – Accès par la D3, à l’est de Fontenay-lès-Briis 

https://www.google.fr/maps/@48.6234235,2.1831528,15.28z 

 

Le parcours :  6,5 km2 180 m D+ 
 

Quelques remarques par rapport à ce que vous verrez sur le terrain : 

Poste 12 – Attention : site historique http://ollainville.free.fr/guerre-100.htm 

Poste 13 – observatoire : échelle sur un tronc d’arbre  

 

 

Ce Défi est une initiation - ou un entraînement selon votre niveau – aux arcanes de la course 

d’orientation. Vous pourriez bien les retrouver en Grandeur Nature, voire sur le prochain Raid 28, 

en janvier 2022. 

 

 

Envoyez-nous vos questions ou vos commentaires sur weraid28@gmail.com 

BONNE BALADE 

Les tiques sont sorties de leur léthargie. Protégez-vous ! 
 

                                                           
2
 Poste à poste en ligne droite 

 La distance réelle parcourue est donc plus longue 

 
 
 

DEFI n° 18 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUvGDAZBxkIgwZxrxFxoJeSr9GDDPDdbO_we4Sd6bmPpIDbg/viewform?gxids=7628
http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/comment/debutants/legende/
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/129/l%C3%A9gende%20ISOM%202017-2.prn.pdf
https://www.google.fr/maps/@48.6234235,2.1831528,15.28z
http://ollainville.free.fr/guerre-100.htm
mailto:weraid28@gmail.com


LA ROCHE TURPIN
Echelle : 1/7500 Equidistance : 5m

Carte de course d’orientation N°0000-D91-000

Carte de base 2006 : Gilles Goret Surface : 1,72 km²
Revision 2015 : Frédéric Fischer�

Normes : ISOM 2017

Distribution : CDCO91

La possession de cette carte n’implique pas un droit d’accès permanent.
Une autorisation doit être demandée aux propriétaires des terrains.
Autorisation d’accès (mairie, ONF, etc.) :

Numéro d’urgence : 15 ou 112

Toute reproduction ou adaptation sous
quelque forme et par quelque procédé que
ce soit, même parielle, est interdite.

©FFCO-2018

Revision 2018 : Edmond
Széchény

i � ��

www.ffcorientation.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D�'ORIENTATION

01 47 97 11 91 - contact@ffcorientation.fr

Défi n° 18
TURPINITUDES

TURPINITUDES
6,5 km 180 m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

59
31
32
56
55
54
51
40
37
38
61
43
42
45
47
49
48
50
39
62
52
53
57
36
35
33
34
60

120 m

Départ :

Rentrant

Souche

Rentrant

Fossé sec, extrémité Nord

Arbre remarquable

Borne

Croisement de fossés secs

Dépression

Caverne

Mare, bord Est

Cours d'eau, partie amont

Trou

Poste d'observation

Levée de terre, bord SO

Trou

Falaise, angle Ouest
(intérieur)

Rentrant

Ruine

Falaise

Rocher ou bloc

Rentrant, partie Est

Dépression

Butte

Borne

Falaise, extrémité Ouest

Falaise

Falaise

Clairière

DEFI R28 -n° 18

S'orienter sur 120 m jusqu'à
l'arrivée (trajet non balisé)

12

3

4

6

7

8

9

10

11 12

15

16
17

1819
20

21

22

23

24

2527

28

5

13

14

26



Mode d’emploi très largement repris de celui écrit par Jean-Charles Lalevée, vététiste orienteur Page 1 / 5 

 

 

 

 

 

 

 

L’application NaviTabi a été développée par des Japonais qui pratiquent la CO à VTT et cherchent à rendre 

la discipline attractive et facile à organiser. Elle repose sur la localisation GPS de votre smartphone, IOS 

ou Android. 

 

PREALABLE : 

1- Avoir bien chargé le téléphone car l’appli, le GPS actif et le fait que l’écran reste allumé consomment 

beaucoup d’énergie. Conseils : baisser la luminosité de l’écran et partir avec une batterie externe. 

2- Le GPS doit être actif. 

3- Si vous n’êtes pas sûr d’avoir suffisamment de réseau au lieu du départ, ouvrir l’appli dans un 

endroit où vous captez wi-fi ou 4G, charger la course et lancer Play (à condition de ne pas être trop 

loin ou d’avoir une batterie de secours ; sinon, il vaut mieux le faire sur place).  

4- Les IOS sont relativement stables mais les Android peuvent décrocher de temps en temps pendant 

l’exercice. Vous pouvez télécharger une appli StayAwake. Il est également conseillé de se mettre en 

mode Avion (mais alors l’organisation ne pourra pas vous suivre en Live, ce qui est un moindre mal). 

5- Il est préférable de porter votre smartphone dans un étui au bras plutôt qu’au fond du sac. 

6- En cas de mauvais fonctionnement (rares cas constatés), il est possible de redémarrer le téléphone 

pour résoudre le problème. 

7- En cas de blocage ou de mauvais fonctionnement de l’appli (très rares cas constatés), il est possible 

de la désinstaller et la réinstaller. 
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Lorsque vous avez trouvé la course que vous cherchiez, vous pouvez la placer 

dans la liste des favoris en cliquant sur l’étoile. Il vous sera ensuite plus facile de 

la retrouver si nécessaire.  

 

Il est aussi possible de trouver l’exercice par 

géolocalisation en appuyant sur le symbole 

« carte » en haut à droite. La carte s’affiche 

à proximité de votre position GPS, vous 

pouvez alors zoomer/dézoomer pour affiner la recherche 

 

Vous allez donc passer par les écrans suivants : Pays, Région, Course, Catégorie (circuit). En cliquant sur Play, vous 

accédez à une carte géoréférencée qui servira au téléphone à repérer le signal GPS. Celle-ci n’est pas utilisable : vous 

devez avoir imprimé la carte fournie par l’organisation pour vous repérer précisément sur le terrain, exactement 

comme dans une course habituelle. 
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Pour prendre le départ d’une course, appuyez sur START 

Données mobiles activées 

Assurez-vous que le signal GPS soit bon (Good en haut à gauche de l’écran) 

Si vous appuyez sur Start alors que vous n’êtes pas dans la zone du départ, le 

téléphone affichera ce message. Vous pouvez soit vous rapprocher ou choisir 

de sélectionner l’auto-start qui permet à l’appli de faire démarrer l’exercice 

dès que vous serez au départ. 

Auto-Start with live tracking enabled permet à l’organisateur de vous suivre 

en direct. Vous pouvez cliquer sur « disabled ». 

Dans la zone de départ (triangle sur la carte – selon le réglage déterminé 

pour la détection des postes, entre 10 et 50 m), le téléphone sonne et votre course démarre, le chrono aussi.  

Pour le Défi Raid 28, la zone de détection est de 15 m.  

 

Sur une course au score (limitée dans le temps), il faut bien entendu connaître les règles (temps imparti) avant de 

partir pour tenter de briller. Tout passage vers la zone de détection de l’arrivée stoppera la course et votre score. 

Sur une course en ligne (ordre fixé par l’organisation), il est impératif de PASSER A TOUS LES POSTES DANS 
L’ORDRE : le téléphone ne sonnera que si vous avez pointé tous les postes précédents, y compris à l’arrivée. Si vous 
passez très près d’un autre poste que celui du circuit, à ce moment de la course en ligne, le téléphone émettra un 
autre son et/ou une vibration mais ne le validera pas avant son tour. 
 

Lorsque vous passez à un poste, si l’appli ne sonne pas (soit parce que vous n’êtes pas réellement au bon endroit, 

soit parce que la précision du GPS de votre téléphone ne permet pas de valider votre passage au poste, soit parce 

que l’évènement n’a pas été bien testé et que le poste n’est pas tout à fait bien placé (complètement impossible avec 

l’Equipe Turoom dont les membres se contrôlent les uns les autres avec pugnacité), il est possible de passer au poste 

suivant en sautant celui qui n’a pas fonctionné : dans les Options, fonction Skip. 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque1 : l’appli vous demande de skipper (sauter) le poste suivant, ce qui n’est pas vraiment le cas car il s’agit 

bien du poste auquel vous vous trouvez actuellement, mais pour l’appli, c’est bien le suivant dans l’ordre du circuit. 

Remarque 2 : selon les téléphones, la distance au poste et le temps de réponse (sonnerie) sont très variables. Si vous 

êtes certain.e d’être au bon endroit, restez immobile quelques secondes en attendant que le GPS s’aligne. 
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Remarque 3 : Cette fonction Skip peut être utilisée dans plusieurs cas : 

- Poste ne bipant pas 

- Vous souhaitez passer directement du poste 5 au 7 : en skippant le 6, l’appli se 

prépare à détecter le 7 

- Lorsque vous arrivez sur un poste, ou à l’arrivée, et que le son de l’appli indique 

que ce n’est pas le poste attendu dans l’ordre ; il va falloir utiliser la fonction skip 

pour sauter le ou les postes précédents qui n’auraient pas bipé. 

Sur la page des résultats, les postes skippés seront indiqués par une croix rouge. 

La fonction Abort équivaut à un abandon (dans le Menu). Si vous revenez sur le circuit, 

vous devrez recommencer depuis le départ. 

 

 

 


