
 
 

COMPTE RENDU DE LA 
31ème REUNION du 

GROUPE DE TRAVAIL (WG)  
A.R.D.F. - I.A.R.U Région I 

 
 
 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
 
Voici le compte rendu du 31ème groupe de travail ARDF – IARU R1 qui c’est déroulée du 13 
au 16 septembre 2010 à Opatija en Croatie lors du 15ème championnat du Monde de radio-
orientation. 
 
 
Déroulement chronologique : 
 
Réunion du 1er jour : 
 

− Tour de table et présentation des participants. 
o LA2RR nouvel arrivant. 
o PB2T président de l’IARU R1 participe à cette réunion. 

 
− Approbation du planning du 15ème championnat du Monde se déroulant les jours 

suivants. 
 
− Enumération et présentation des membres constituants le jury officiel du 

championnat. Approbation de cette équipe par tous les membres. 
 

− Question posée sur l’utilisation du GPS durant ce championnat : 
En attendant la modification du règlement international ARDF, il est recommandé que 
seul les GPS du type « Tracker » (sans cartographie embarquée et sans moyen de 
transfère de donnée longue distance) soient autorisés durant ce championnat. La 
décision finale revient au jury.  
Après consultation, le jury décide que tout type de GPS est autorisé pour ce 
championnat.   

 
− Distribution du bulletin n°0 du 12ème championnat d’Europe ARDF des jeunes (12th 

EYAC). Il se déroulera du 16 au 19 juin 2011 en BULGARIE à Primorsko. 
 
− Proposition et approbation de deux nouveaux juges internationaux ARDF : 

o 1 Ukrainien  - US0VA 
o 1 Hongroise  - HA4TFM 

 
- Passage en revue des compétitions internationales à venir (modalités) et/ou quels 

sont les pays qui se portent volontaires pour l’organisation (voir la synthèse sur les 3 
feuilles suivantes). 

 
 

 



EYAC 
European Youth ARDF championship 

Championnat Européen ARDF des jeunes (catégories W15, M15, W19, M19) 
 

Coût Courses 
proposées 

Statut 
candidature Dénomination 

compétition 
Année
Date 

Pays 
d’accueil Ville Type de 

logement
Distance par 
rapport aux 
aéroports Inscription Logement Entraîn 

ements Sprint 2 
m

80 
m

Propo Retenu autre
Obs. 

11  EYAC 
17 – 20 

juin 
2010 

Slovaquie Bojnice Hôtels 190 km de 
Bratislava 185 €   X X  X  Info : www.rob.sk/eyac2010 

12  EYAC 
16 – 19 

juin 
2011 

Bulgarie 
Primorsko 
Côte de la mer 

noire 
  150 € (avant 30/04) 

165 € (après) X  X X  X   

Moldavie          X   Mis en suspend 

Pologne          X   Candidature retirée au profit de 
la Lituanie 13 EYAC 2012 

Lituanie           X  Compétition se déroulant 
pendant les jeux locaux 

14 EYAC 2013 Pas de 
volontaire              

                

                

                

                

                

                
 
 



ECS 
European ARDF championship 
Championnat d’Europe ARDF 

 

Coût Courses 
proposées 

Statut 
candidature Dénomination 

compétition 
Année
Date 

Pays 
d’accueil Ville Type de 

logement
Distance par 
rapport aux 
aéroports Inscription Logement Entraîn 

ements Sprint 2 
m

80 
m

Propo Retenu autre
Obs. 

18  ECS 
Sept 

2011 Roumanie Oradea 
(AD) ? 

NO 100 km 
ou 600 km 

de Bucarest 
140 € 140 € Peut-

être  X X  X  Cartes de 2009 

19 ECS 
Sept 

2013 Pologne Région  
Silésie       X X X    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 
 



WCS 
World ARDF Championship 

Championnat du monde ARDF 
 

Coût Courses 
proposées 

Statut 
candidature Dénomination 

compétition 
Année
Date 

Pays 
d’accueil Ville Type de 

logement
Distance par 
rapport aux 
aéroports Inscription Logement Entraîn 

ements Sprint 2 
m

80 
m

Propo Retenu autre
Obs. 

15  WCS 
15-20 
sept 

2010 
Croatie Opatjia Hotel 

20 Km 
Rjieka 

2 h Zagreb 
350 € X     X  Dubrovnic Annulé 

Rép 
Tchèque Prague Campus 40 min 300 € 150 €  X X X X    

Ukraine Kief Hôtels  350 €     X  Report  
2013 Hôtel neuf suite au champ. foot 16  WCS 2012 

Serbie Noricade Hôtels 300 km de 
Belgrade 360 €      X  En attente de la réponse des autres région 

IARU 

17 WCS 
1ère 

semaine 
Sept 

2014 

Kazakhsta
n 

ASTANA 
200 km de la 

capitale 
Hôtels  300 €     X   

Camp d’entraînement prévu 
Proposition retenue par les régions 1 et 2. 
Décision finale en fonction de la région 3. 

               

               

               

               

               

               

 
 



 
 
Réunion du 2ème jour : 
 

- Discutions sur la modification des catégories  « jeunes » (moins de 19 ans) et 
« séniors ». 
Tour de table pour avoir une vue d’ensemble sur le sujet sans pour autant prendre 
une décision. 

 
 
 
 
Réunion du 3ème jour : 

 
− Lecture du compte rendu du sous groupe de travail « règlement de course». 
 
− Validation des propositions de modification pour les championnats des jeunes : 

o Nouvelles catégories : M / W 14 et M / W 16, 
o 5 concurrents par équipes au lieu de 3, 

 
− Seul les GPS trackers (indication de la position seulement) sont autorisés lors des 

championnats officiels. 
 
− Proposition de modification du règlement à propos du couloir d’arrivée 

o Le WG recommande que la longueur du couloir soit inférieure à 250 m.  
o Le WG propose que ce couloir soit marqué sur la carte par des pointillés 

violets. Le début du couloir est représenté par un double rond (balise n°6) et 
la ligne d’arrivée par un « T » à l’extrémité du pointillé.  

 
− La France (F8AZG) propose d’ajoutée au règlement : 

o Une check liste a fournir systématiquement lors des réunions « team leader », 
o Schémas illustrant les zones de départ et d’arrivée. 

Le but est de rendre plus lisible et plus exploitable le règlement actuel. 
Le président du WG propose alors d’ajouter au règlement en tant qu’annexe un 
« Hand book for organizator » contenant, entre autre, ces documents. 
Une première version doit être éditée au printemps prochain. La France participera à 
cette rédaction. 

 
− Proposition de modification des catégories « séniors » et « hold timers ». La décision 

sera prise lors de la prochaine réunion du WG. 
 
− Réunion exceptionnelle du WG les 2 et 3 juillet 2011à Turnov (République Tchèque) 

afin de préparer une synthèse qui sera présenté à réunion générale en Afrique du 
sud en août 2011. 

 
− Un règlement régissant le Foxoring sera proposé l’an prochain. 
 
− Clôture du groupe de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si vous avez des remarques, questions ou 
propositions à soumettre au groupe de travail ARDF – IARU R 1, n’hésitez pas à me 
contacter, je les soumettrai au groupe de travail et vous ferai part des réponses données.  
 
Voici mon email : f8azg@free.fr 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrice – F8AZG 
Trésorier de l’ARDF France 

Représentant du REF au Working Group ARDF IARU R1 


