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104/13 CENTRAL REGION CADET 

ORIENTEERING COMPETITION 
SERIES 

104/13 ÉPREUVES D’ORIENTATION DES 
CADETS DE LA RÉGION DU CENTRE 

  
SITUATION SITUATION 
  
1. Central Region will conduct 
orienteering competitions as a discretionary 
Regionally Directed Activity.  

1. La Région du Centre tiendra des épreuves 
d’orientation à titre d’activités discrétionnaires 
dirigées à l’échelle régionale.  

  
MISSION MISSION 
  
2. Central Region, in partnership with the 
Gators Orienteering Club, will conduct five 
geographical appropriate orienteering 
competitions in the fall of 2013.  The highest 
placing teams and individuals of each 
detachment (det) will later compete at the 
regional orienteering competition. 

2. La Région du Centre tiendra à l’automne 
2013, de concert avec le Gators Orienteering 
Club, cinq épreuves d’orientation dans un secteur 
géographique approprié. Les équipes et les cadets 
de chaque détachement qui obtiendront les 
meilleurs résultats à ces épreuves participeront 
par la suite à l’épreuve régionale. 

  
EXECUTION EXÉCUTION 
  
3. a. Concept of Operations: 3. a. Concept de l’opération :  
  
  (1) Phase 1 – Area competitions 

will be conducted on:  
 
   21 September 2013 (NOA) 
   28 September 2013 (NOA)  
   5 October 2013 (WOA) 
   19 October 2013 (EOA) and 

  (1) Phase 1 – Les épreuves de secteur 
auront lieu le : 

 
   21 septembre 2013 (NOA) 
   28 septembre 2013 (NOA) 
   5 octobre 2013 (WOA)  
   19 octobre 2013 (EOA) 
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   26 October 2013 (COA); and    26 octobre 2013 (COA); 
  
  (2) Phase 2 – The regional 

competition will be conducted 
from 1-3 November 2013; 

  (2) Phase 2 – L’épreuve régionale 
se tiendra les 1er  et 3 novembre 
2013; 

  
 b. Tasks:  b. Tâches :  
  
  (1) Phase 1.  Dets will conduct 

competitions open to members 
of all units.  Competitions will 
consist of both individual and 
team events:   

  (1) Phase 1. Les détachements 
tiendront des épreuves 
s’adressant aux membres de 
toutes les unités et comportant 
des épreuves individuelles et 
des épreuves d’équipe. 

  
(a) each det has appointed an 

area coordinator who will 
be responsible for the 
planning and coordination 
of the  orienteering 
competition in conjunction 
with det staff.  Area 
coordinators shall receive 
four days pay and are 
responsible for conducting 
the competition as follows: 

(a) Chaque détachement a 
nommé un coordonnateur 
de secteur qui, de concert 
avec le personnel du 
détachement, sera 
responsable de la 
planification et de la 
coordination des épreuves 
d’orientation du secteur. 
Chaque coordonnateur 
recevra quatre jours de 
solde et doit s’acquitter des 
responsabilités suivantes :  

  
   (i) liaising with det staff 

and with the host 
competition site to 
ensure that all support 
requirements are 
identified and met; and 

   (i) communiquer avec le 
personnel du 
détachement et avec les 
responsables des lieux 
des épreuves pour 
veiller à ce que tous les 
besoins en soutien 
soient cernés et 
comblés; 

  
   (ii) liaising with the Gators 

Orienteering Club and 
with the 
RC Common Training 

   (ii) communiquer avec le 
Gators Orienteering 
Club et l’officier de 
l’instruction commune 
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Officer (RC Common 
Trg O) on all 
competition details; and 

des cadets de la région 
(O Instr com CR) 
concernant tous les 
détails des épreuves; 

  
  (b) each respective det is 

responsible to provide all 
necessary service support.  
Area coordinators will  
contact the respective dets 
with specific requirements; 

  (b) Chaque détachement doit 
fournir tout le soutien 
nécessaire. Chaque 
coordonnateur de secteur 
lui fera connaître ses 
besoins particuliers; 

  
  (2) Phase 2.  Central Region will 

conduct a regional orienteering 
competition on 1-3 November 
2013.  The top unit teams and 
individual cadets from each det 
area of responsibility will be 
invited to compete.  Specific 
details on the conduct of the 
Regional Orienteering 
competition will be published 
in a subsequent order; 

  (2) Phase 2. La Région du Centre 
tiendra une épreuve 
d’orientation régionale les 1er  
et 3 novembre 2013. Les 
équipes et les cadets qui auront 
obtenu les meilleurs résultats à 
l’épreuve de la ZResp de leur 
dét seront invités à participer. 
Des précisions sur le 
déroulement de l’épreuve 
régionale seront publiées dans 
une ordonnance ultérieure; 

  
 c. Coordinating Instructions:  c. Instructions de coordination :  
  
  (1) Team Composition.  A team 

will consist of three male or 
three female cadets, at least one 
of whom must be a Junior 
(defined as a cadet under the 
age of 15 as of 31 December of 
the training year); 

  (1) Composition des équipes. 
Chaque équipe se composera de 
trois cadets de sexe masculin 
ou de trois de sexe féminin, 
dont au moins un de la 
catégorie junior (qui aura moins 
de 15 ans le 31 décembre de 
l’année d’instruction); 

  
  (2) Individual Cadet Participation.  

Individual male or female 
cadets may participate in the 
individual line course.  Cadets 
will be grouped into one of 
three age categories:  
Junior (12-14 years old), 

  (2) Participation à titre individuel. 
Des cadets de sexe masculin ou 
de sexe féminin peuvent 
prendre part à la course en ligne 
à titre individuel. Les cadets 
concernés seront alors classés 
dans l’une des trois catégories 
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Intermediate (15-16 years old), 
or Senior (17-18 years old); 

d’âge suivantes : junior (entre 
12 et 14 ans), intermédiaire 
(entre 15 et 16 ans), ou senior 
(17 ou 18 ans). 

  
  (3) Entry Procedure - Unit Teams.  

Each unit will be allowed to 
nominate one male and one 
female team.  Units will be 
selected on a first come, first 
served basis.  Units may 
nominate a second male and/or 
female team that will be 
considered if space permits; 

  (3) Modalités d’inscription – 
Équipes. Chaque unité sera 
autorisée à inscrire une équipe 
de cadets de sexe masculin et 
une de cadets de sexe féminin. 
Les unités seront choisies selon 
le principe du premier arrivé, 
premier servi. Une unité pourra 
inscrire une deuxième équipe 
de cadets de sexe masculin ou 
de cadets de sexe féminin s’il 
reste des places; 

  
  (4) Entry Procedure – Individual 

Cadets.  Units that are sending 
a male or female team may 
nominate one additional male 
and one additional female 
competitor.  Units that are not 
sending a male or female team 
may nominate a maximum of 
four cadets (no more than two 
male or two female cadets) to 
compete as individuals.  
Individual cadets may be of any 
age category (junior, 
intermediate or senior).  
Individual cadets will be loaded 
on a first come, first served 
basis; 

  (4) Modalités d’inscription – 
Cadets participant à titre 
individuel. Les unités qui 
envoient une équipe de cadets 
de sexe masculin ou de cadets 
de sexe féminin peuvent 
inscrire un concurrent de plus, 
de chaque sexe, à titre 
individuel. Les unités qui 
n’envoient pas d’équipe de 
cadets de sexe masculin ou de 
cadets de sexe féminin peuvent 
inscrire un maximum de quatre 
cadets (maximum de deux 
cadets de sexe masculin ou de 
deux cadets de sexe féminin) à 
titre individuel. Les cadets en 
question peuvent être classés 
dans n’importe laquelle des 
trois catégories d’âge (junior, 
intermédiaire ou senior). Les 
cadets participant à titre 
individuel seront choisis selon 
le principe du premier arrivé, 
premier servi; 
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 (5) Application through 

FORTRESS :  All units who 
have cadets competing at any 
stage of the orienteering 
competition series are required 
to apply through FORTRESS.  
Each competition has been 
assigned a Serial listed as 
follows:   

  WOA (WOAORIENT13) 
  COA (COAORIENT13) 
  NWO (NWOORIENT13) 
  NEO (NEOORIENT13)  
  EOA (EOAORIENT13) 
  Regional (REGORIENT13) 
   

(5) Soumission de candidatures à 
l’aide de FORTERESSE : 
Toutes les unités dont les 
cadets participent à n’importe 
quelle étape des épreuves 
d’orientation doivent utiliser la 
FORTERESSE pour soumettre 
leurs candidatures. On a 
attribué à chaque épreuve un 
numéro :  
WOA (WOAORIENT13)  

 COA (COAORIENT13) 
 NWO (NWOORIENT13) 
 NEO (NEOORIENT13)  
 EOA (EOAORIENT13) 
 Épreuve régionale 

(REGORIENT13) 
  
  (6) Each serial has been released to 

all units within that respective 
area.  Unit CO’s are responsible 
to ensure that their participating 
cadets have applied to attend 
their respective serial and have 
validated their cadet’s medical 
conditions.  Once the 
participating cadets have been 
selected by the det/RCSU and 
these results are published back 
to the corps/squadrons, each 
unit must ensure that they go 
back into FORTRESS and have 
their cadets accept their Offer 
of Participation for the 
competition.  Finally, ensure 
that the answers are sent to the 
det/RCSU.  This is the final 
step in the application process; 

  (6)  Toutes les unités du secteur où 
se déroulera chaque épreuve en 
ont été informées. Les cmdt 
d’unité doivent s’assurer que 
les cadets participants se sont 
inscrits à leur épreuve 
respective et ont fait valider 
l’état de santé de leurs cadets. 
Une fois que les cadets 
participants ont été choisis par 
le détachement/l’URSC et que 
ces résultats ont été transmis 
aux corps/escadrons, chaque 
unité doit s’assurer que les 
cadets acceptent leur offre de 
participation à l’épreuve dans 
FORTERESSE. Enfin, elles 
doivent vérifier si les réponses 
sont transmises au 
détachement/à l’URSC. Il s’agit 
de la dernière étape du 
processus d’inscription; 
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  (7) units interested in participating 

shall also submit a completed 
copy of Annex A to the 
following det Point of Contact 
(POC): 

  (7) Les unités qui sont intéressées à 
participer doivent remplir le 
formulaire qui figure à 
l’annexe A et l’acheminer au 
point de contact (PDC) suivant 
de leur détachement : 

  
COA -to the det CTO, Capt Nadon  
WOA-to the det CTO, Capt Bast 
EOA-to the det CTO, Lt(N) Woodburn 
NEO-TBD, and 
NOW-Capt Johnston-Brown 

COA-OPC Dét, le Capt Nadon  
WOA-OPC Dét, le Capt Bast 
EOA-OPC Dét, le Ltv Woodburn 
NEO-AC 
NOW-le Capt Jackson-Brown 

  
  (8) all units wishing to participate  

in the orienteering competition 
must ensure it is contained in 
their Cadet Unit Training Plan 
(CUTP); 

  (8) Toutes les unités qui désirent 
participer à l’épreuve 
d’orientation doivent s’assurer 
qu’elle figure dans leur plan 
d’instruction de l’unité des 
cadets (PIUC); 

  
  (9) late applications may be placed 

on a stand-by list or may not be 
accepted by the det; and  

  (9) Les demandes en retard seront 
inscrites sur une liste d’attente 
ou refusées par les 
détachements.  

  
  (10) area orienteering 

coordinators and/or area POC 
shall notify those units that 
have been selected to 
participate; 

  (10) Les coordonnateurs des 
épreuves d’orientation et/ou les 
PDC des secteurs doivent 
aviser les unités dont la 
candidature a été retenue; 

  
 d. Conduct:  d. Déroulement :  
  
  (1) each area competition will 

consist of three components:  
Training/Practice, a Team 
Score course and an Individual 
Line course: 

  (1) Chaque épreuve de secteur 
compte trois parties : 
l’instruction et les exercices, 
une épreuve à pointage 
d’équipe et une course en ligne 
individuelle, comme suit : 
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   (a) Training/Practice will be 

available for all competitors 
prior to the start of the first 
race.  This training is 
optional and will be 
conducted concurrently 
with registration; 

   (a) Avant le début de la 
première course, tous les 
concurrents peuvent 
prendre part à des activités 
d’instruction et à des 
exercices, lesquels sont 
facultatifs et ont lieu en 
même temps que 
l’inscription; 

  
   (b) the Team Score course is 

open to all unit teams.  
Individuals not on unit 
teams will be placed on 
composite teams to allow 
participation in this race. 
(Note that composite teams 
are not eligible to advance 
to the regional 
competition.) Teams will 
have a one-hour time limit 
to achieve as many points 
as possible.  Cadets may 
work independently of each 
other at the discretion of the 
team captain; and 

   (b) Toutes les équipes d’unités 
sont admissibles à l’épreuve 
à pointage d’équipe. Les 
cadets qui ne font pas partie 
d’une équipe seront intégrés 
dans des équipes mixtes. (À 
noter que ces dernières ne 
sont pas autorisées à 
participer à l’épreuve 
régionale.) Les équipes ont 
une heure pour obtenir le 
plus de points possible. Les 
cadets peuvent travailler 
indépendamment les uns 
des autres, à la discrétion du 
capitaine de l’équipe; 

  
   (c) the Individual Line course 

is open to all competitors.  
Competitors will compete 
in one of six classes:  Junior 
Male or Junior Female 
(12-14 years of age), 
Intermediate Male or 
Intermediate Female (15-16 
years of age), Senior Male 
or Senior Female (17-18 
years of age).  All ages will 
be determined as of 
31 December of the training 
year; 

   (c) La course en ligne 
individuelle est ouverte à 
tous les concurrents, qui se 
font la lutte dans six 
catégories : junior masculin 
ou junior féminin (entre 12 
et 14 ans), intermédiaire 
masculin ou intermédiaire 
féminin (15 et 16 ans), 
senior masculin et senior 
féminin (17 et 18 ans), et 
ce, en fonction de leur âge 
le 31 décembre de l’année 
d’instruction. 
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 d. Advancement to the Regional 

Competition: 
 d. Épreuve régionale : 

  
  (1) Representation from each det to 

the regional orienteering 
competition is as follows:  

  (1) La représentation de chaque 
secteur dans l’épreuve 
régionale d’orientation est la 
suivante. 

  
   (a) Unit.  The number of unit 

teams that participate in the 
competition determines the 
number of unit teams that 
qualify from each area.  If 
14 or fewer teams (male or 
female) participate, the top 
three teams will advance; if 
15-19 teams participate, the 
top four teams will 
advance; if 20 or more 
teams participate, the top 
five teams will advance.  
For example, if 16 male 
teams and 9 female teams 
participate in a particular 
area, then four male and 
three female teams will 
advance to the regional 
competititon; and 

   (a) Unité. Le nombre d’équipes 
qui prennent part à 
l’épreuve d’un secteur 
détermine celui des équipes 
qui se qualifient dans le 
secteur. Si le nombre 
d’équipes (masculines ou 
féminines) participantes est 
égal ou inférieur à 14, les 
trois meilleures passent à 
l’épreuve régionale; si le 
nombre d’équipes se situe 
entre 15 et 19, les quatre 
meilleures équipes passent 
à l’épreuve régionale; si le 
nombre d’équipes est égal 
ou supérieur à 20, les cinq 
meilleures passent à 
l’épreuve régionale. Par 
exemple, si 16 équipes 
masculines et 9 équipes 
féminines participent dans 
un secteur donné, quatre 
équipes masculines et trois 
équipes féminines passeront 
à l’épreuve régionale; 

  
   (b) Individual.  The top two 

Juniors, top two 
Intermediates and the top 
two Seniors (male and 
female) from each area also 
qualify for the regional 
competition; and 

   (b) Participation à titre 
individuel. Les deux 
meilleurs cadets de la 
catégorie junior, les deux 
meilleurs de la catégorie 
intermédiaire et les deux 
meilleurs de la catégorie 
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senior (de sexe masculin et 
de sexe féminin) de chaque 
secteur se qualifieront aussi 
en vue de l’épreuve 
régionale; 

  
  c. Timings: a sample schedule of  

events is included at Annex B. 
 

 c. Calendrier : Vous trouverez un 
exemple du calendrier des 
activités à l’annexe B. 

  
SERVICE SUPPORT SERVICES DE SOUTIEN 
  
4. a. Phase 1.  Dets will arrange and 

fund all aspects.  Details are as 
follows: 

4. a. Phase 1. Chaque détachement doit 
financer tous les aspects en cause, 
comme suit. 

  
  (1) Transportation.  Dets will 

arrange transport of area teams 
to arrive at their respective 
competition locations NLT 
0815 hrs and to depart for the 
home unit NLT 1700 hrs; 

  (1) Transport. Chaque détachement 
doit veiller au transport des 
équipes du secteur de sorte 
qu’elles soient sur place APT à 
8 h 15 et qu’elles repartent pour 
l’unité APT à 17 h; 

  
  (2) Accommodation.  Area 

coordinators, in conjunction 
with their respective det, may 
arrange for accommodation (if 
feasible) for any units located 
further than two hours from the 
competition location.  Units 
that feel they require 
accommodation shall seek 
approval from their respective 
det POC.  Cadet competitors, 
and coaches/escort officers may 
be responsible to provide their 
own sleeping bags and air 
mattresses;   

  (2) Logement. Chaque 
coordonnateur de secteur doit, 
de concert avec le détachement, 
organiser l’hébergement de 
toutes les unités qui sont à de 
plus de deux heures de route 
(dans les cas où c’est possible). 
Les unités qui jugent qu’elles 
ont besoin d’être logées doivent 
en aviser le PDC de leur 
détachement. Les cadets, les 
entraîneurs et les officiers 
d’accompagnement peuvent 
devoir apporter un sac de 
couchage et un matelas 
pneumatique; 

  
  (3) Meals.  Each area coordinator 

is responsible for providing 
lunch for all cadets, escort 

  (3) Repas. Chaque coordonnateur 
de secteur doit prévoir les repas 
du midi de tous les cadets, 
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officers and staff, IAW D Cdts 
Food Services guidelines (to be 
published); 

officiers d’accompagnement et 
membres du personnel 
d’instruction conformément 
aux lignes directrices des 
Services d’alimentation 
(à paraître); 

  
  (4) Course Facilities.  Area 

coordinators will liaise with the 
Gators Orienteering Club to 
prepare each venue in order to 
conduct the competition.  The 
planned venues will be as 
follows: 

  (4) Installations. Chaque 
coordonnateur de secteur doit 
communiquer avec le Gators 
Orienteering Club au sujet de 
l’aménagement des installations 
pour l’épreuve. Les endroits 
retenus sont les suivants : 

  
NOA-Laurentian University 
NOA-Thunder Bay 
COA-Glen Haffy South 
EOA-North of Belleville (TBC) and 
WOA-Aylmer/St. Thomas (TBC) 

 

NOA-Université Laurentienne 
NOA-Thunder Bay 
COA-Glen Haffy South 
EOA-Nord de Belleville (à confirmer) 
WOA-Aylmer/St. Thomas (à confirmer) 

 
  

Note:  Area coordinators will forward 
exact race locations (by way of sending a 
map to the competition site to the email 
address provided on the application form) 
to teams once participation is confirmed. 

Nota :  Une fois que la liste des équipes 
participantes aura été confirmée, chaque 
coordonnateur de secteur doit acheminer 
les coordonnées exactes du lieu où se 
dérouleront les courses (au moyen d’une 
carte transmise à l’adresse électronique qui 
figure sur le formulaire d’inscription);  

  
  (5) Dress.  Cadets are authorized to 

wear appropriate civilian 
clothing during this 
competition.  Running shoes 
shall be worn for the race.  
Cadets are to ensure that they 
are dressed according to the 
weather conditions.  Raingear 
and a change of clothing 
(including a second pair of 
shoes and socks) should be 
brought.  Dress for staff and 
escort officers is 

  (5) Tenue. Les cadets sont 
autorisés à porter des vêtements 
civils convenables durant 
l’épreuve. Ils doivent porter des 
chaussures de course pendant 
les courses. D’autre part, les 
cadets doivent se vêtir en 
fonction des conditions 
météorologiques. Ils devraient 
également se munir d’une tenue 
de pluie et de vêtements de 
rechange (y compris une 
deuxième paire de chaussettes 
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CADPAT/Naval combats;   et de chaussures). Les membres 
du personnel et les officiers 
d’accompagnement devront 
porter la tenue DCamC/de 
combat navale. 

  
  (6) Medical.  Each area coordinator 

will arrange for medical 
coverage on site for the 
duration of the competition; 

  (6) Soins médicaux. Chaque 
coordonnateur de secteur doit 
prévoir le soutien médical 
voulu du début à la fin des 
épreuves; 

  
  (7) Equipment.  Participating units 

shall ensure that a compass, 
stopwatch or wristwatch, and a 
whistle is provided for each 
cadet.  Maps will be provided 
by the Gators Orienteering 
Club; 

  (7) Équipement. Les unités 
participantes doivent fournir 
une boussole, une 
montre-chronomètre ou une 
montre-bracelet et un sifflet à 
chacun de leurs cadets. Les 
cartes seront fournies par le 
Gators Orienteering Club; 

  
  (8) Miscellaneous Stores.  Each 

area coordinator will arrange to 
have miscellaneous stores on 
hand such as plastic bags, spare 
whistles, pencils and other 
paper and supplies; 

  (8) Articles divers. Chaque 
coordonnateur de secteur doit 
faire le nécessaire pour avoir à 
portée de la main les articles 
voulus, tels que des sacs en 
plastique, des sifflets, des 
crayons et des articles de 
papeterie; 

  
  (9) Personnel:    (9) Personnel :  
  
   (a) Area Coordinators are 

authorized to hire up to four 
personnel (for a maximum 
of five total days pay) to 
work as support staff for 
their respective 
competition.  In addition, 
escort officers may be 
asked to assist with the 
competition (registration, 
instruction, safety, meal 

   (a) Les coordonnateurs des 
secteurs sont autorisés à 
embaucher jusqu’à quatre 
membres du personnel 
(maximum de cinq jours de 
solde) à titre de membres 
du personnel de soutien 
pour leurs épreuves 
respectives. De plus, les 
officiers 
d’accompagnement 
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preparation, etc); pourront devoir prêter 
assistance lors des épreuves 
(inscription, instruction, 
sécurité, préparation des 
repas, etc.);  

  
   (b) The Gators Orienteering 

Club will provide 
volunteers to help conduct 
the actual competition; and 

   (b) Le Gators Orienteering 
Club fournira des bénévoles 
pour encadrer les épreuves 
proprement dites; 

  
Note: Area coordinators are to submit 
the names of staff members to the 
RC Common Trg O at the latest, one 
week prior to the competition.  No 
additional staff will be permitted unless 
recommended by the RC Common Trg 
O. 

Nota :  Les coordonnateurs des secteurs 
doivent communiquer à l’O Instr com CR 
les noms des membres du personnel au 
plus tard une semaine avant les épreuves. 
Personne d’autre ne sera admis sans la 
recommandation de l’O Instr com CR. 

  
   (c) Area coordinators will 

provide race results and a 
complete nominal roll of all 
competitors, coaches and 
competition staff within 
one week following the 
completion of their 
respective competition to 
Capt  Barron.  The nominal 
roll must include the birth 
dates of all competitors;   

   (c) Les coordonnateurs des 
secteurs doivent 
communiquer au 
Capt Barron les résultats 
des épreuves et une liste 
nominative de tous les 
concurrents, entraîneurs et 
membres du personnel dans 
la semaine qui suit leurs 
épreuves respectives. La 
liste doit faire état de la date 
de naissance de chacun des 
concurrents; 

  
  (10) Health Coverage.  All cadets 

are to carry their provincial 
health cards.  Escort officers 
will be in possession of 
emergency contact information 
for their cadets; and 

  (10) Assurance-maladie. Les cadets 
doivent tous avoir avec eux 
leur carte du régime provincial 
d’assurance-maladie. Par 
ailleurs, les officiers 
d’accompagnement doivent 
avoir sur eux les coordonnées 
des personnes avec qui 
communiquer en cas 
d’urgence; 
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  (11) Awards.  Medals will be 

awarded in the following 
categories: 

  (11) Prix. Des médailles seront 
remises dans les catégories 
suivantes. 

  
   (a) Unit Teams.  Medals will 

be awarded to members of 
the first, second and third 
place Unit Male and Unit 
Female teams; 

   (a) Équipes d’unités. Des 
médailles seront remises 
aux membres des équipes 
de cadets de sexe masculin 
ou de cadets de sexe 
féminin des unités qui 
terminent en première, 
deuxième et troisième 
places; 

  
   (b) Composite Teams.  Medals 

will be awarded to members 
of the first place Composite 
Male and Composite 
Female team; and 

   (b) Équipes mixtes. Des 
médailles seront remises 
aux membres des équipes 
mixtes de cadets de sexe 
masculin et de cadets de 
sexe féminin qui se classent 
en première place; 

  
   (c) Individuals.  Medals will 

also be awarded to the top 
three male and female 
cadets in each of the three 
age categories. 

   (c) Participants à titre 
individuel. Des médailles 
seront aussi remises aux 
cadets des deux sexes qui 
prennent les trois premières 
places dans chacune des 
catégories d’âge. 

  
COMMAND AND SIGNALS COMMANDEMENT ET TRANSMISSIONS 
  
5. a. Phase 1.   5. a. Phase 1. 
  
  (1) regional OPI – Capt Chris 

Barron, RC Common Trg O; 
  (1) BPR régional – Le Capt Chris 

Barron, O Instr com CR.   
  
  (2) area coordinators:   (2) Coordonnateurs des secteurs :  
  
   (a) COA – Lt Michelle Pierce;    (a) COA – Le Lt Michelle 

Pierce 
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   (b) WOA – TBD;    (b) WOA – AC 
  

(c) EOA – Capt Chris Pittens; 
and 

(c) EOA – Le Capt Chris 
Pittens 

  
   (d) NOA – Lt(N) Vickie 

Boucher. 
 

   (d) NOA – Le Ltv Vickie 
Boucher. 

  
Le commandant de l’Unité régionale de 
soutien aux cadets (Centre) 
Lieutenant-colonel 
 
Original signed by 
J.R. Shields, Lieutenant-Colonel 
Deputy Commanding Officer 
 
for J.A. MacMillan 
Lieutenant-Colonel 
Commanding Officer 
Regional Cadet Support Unit (Central) 
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APPLICATION FORM 
AREA ORIENTEERING COMPETITION 

 

Please return completed application form to your respective Detachment Point of Contact NLT : 31 Aug 13 
from NOA, 6 Sep 13 from COA, 13 Sep 13 from EOA and 20 Sep 13 from WOA.  Detachment POC’s are 
to forward application forms to their respective area coordinators upon receipt.  A maximum of 60 teams 
may participate in each area.  A maximum of 30 individual cadets (including both genders) may participate 
in each area.   Each male and female team shall consist of three cadets, at least one of which is to be a 
Junior (defined as under the age of 15 as of 31 December of the training year).   
 
NOA Orienteering Compeition: 21 Sep 13  NOA Orienteering Competition:  28 Sep 13  
EOA Orienteering Competition:  19 Oct 13  WOA Orienteering Competition:  5 Oct 13 
COA Orienteering Competition:  26 Oct 13  
 

* CO’s are to ensure that Orienteering is in your CUTP 
Cadet Unit Number, Element and Location: 
 
Coach and/or Escort Officers (Rank, Last Name, First Name): 
 
Coach/Escort Email Address : 
 

Unit Male Team:    
Ser Last Name First Name Rank Date of Birth  

(DD-MM-YYYY) 

1 _________________ _________________ ________ ________ 

2 _________________ _________________ ________ ________ 

3 _________________ _________________ ________ ________ 
 

Unit Female Team:  
Ser Last Name First Name Rank Date of Birth  

(DD-MM-YYYY) 

1 _________________ _________________ ________ ________ 

2 _________________ _________________ ________ ________ 

3 _________________ _________________ ________ ________ 
 

Individual Cadets:  
Ser Last Name First Name Rank Date of Birth  

(DD-MM-YYYY) 
M/F 

1 _________________ _________________ ________ ________ _______ 

2 _________________ _________________ ________ ________ _______ 

3 _________________ _________________ ________ ________ _______ 

4 _________________ _________________ ________ ________ ______ 

 

                                                                                                     

 Signature of Cadet Unit Commanding Officer and Date 
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RCSU CENTRAL 

 
AREA ORIENTEERING COMPETITION 

 
SAMPLE SCHEDULE OF EVENTS 

 
DATE: TIME: EVENT: LOCATION: OPI: 
 0815 hrs Registration begins Registration 

Centre 
Area Coordinator 

 0830 – 1030 hrs Registration/Training Competition 
Site 

Area Coord/Gators 
Orienteering Club 

 1100 – 1200 hrs Team Score Course Competition 
Site 

Area Coord/Gators 
Orienteering Club 

 1200 – 1300 hrs Lunch TBC Area Coordinator 
 1330 – 1600 hrs Individual Line Course Competition 

Site 
Area Coord/Gators 
Orienteering Club 

 1630 – 1700 hrs Awards Ceremony TBC Area Coordinator 
 1700 hrs Dismissal Competition 

Site 
Escort Officers 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ÉPREUVES D’ORIENTATION DE SECTEUR 

Veuillez retourner le formulaire rempli au point de contact de votre détachement APTL 31 août 2013 pour 
le SNO, 6 septembre 13 pour le SCO, 2013 septembre 13 pour le SEO et 20 septembre 2013 pour le SOO. 
Les points de contact des détachements doivent, lorsqu’ils les reçoivent, faire parvenir les formulaires au 
coordonnateur de secteur concerné. Un maximum de 60 équipes et un maximum de 30 cadets (des deux 
sexes) peuvent participer dans chaque secteur. Chaque équipe de sexe masculin et de sexe féminin doit se 
composer de trois cadets, dont au moins un de la catégorie junior (qui aura moins de 15 ans le 31 décembre 
de l’année d’instruction).  
 
Épreuve d’orientation du NOA : le 21 septembre 2013  Épreuve d’orientation du NOA : le 28 septembre 2013 
Épreuve d’orientation de l’EOA : le 19 octobre 2013 Épreuve d’orientation du WOA : le 5 octobre 2013 
Épreuve d’orientation du COA : le 26 octobre 2013 
 

* Les commandants d’unité doivent veiller à ce que l’épreuve d’orientation figure dans votre PIUC. 
 

Numéro, élément et emplacement des unités de cadets :  
 

Entraîneur et/ou officiers d’accompagnement (grade, nom de famille et prénom) :  
 

Adresse électronique des entraîneurs/officiers d’accompagnement :  
 

Équipe masculine  
N° Nom de famille Prénom Grade Date de 

naissance 
(JJ-MM-AAA) 

1 _________________ _________________ ________ ________ 

2 _________________ _________________ ________ ________ 

3 _________________ _________________ ________ ________ 
 

Équipe féminine  
N° Nom de famille Prénom Grade Date de 

naissance 
(JJ-MM-AAA) 

1 _________________ _________________ ________ ________ 

2 _________________ _________________ ________ ________ 

3 _________________ _________________ ________ ________ 
 

Cadets  
N° Nom de famille Prénom Grade Date de 

naissance 
(JJ-MM-AAA) 

M/F 

1 _________________ _________________ ________ ________ _______ 

2 _________________ _________________ ________ ________ _______ 

3 _________________ _________________ ________ ________ _______ 

4 _________________ _________________ ________ ________ ______ 
 

                                                                                                     
Signature du commandant de l’unité de cadets et date 
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URSC CENTRE 

 
ÉPREUVE D’ORIENTATION DE SECTEUR 

 
EXEMPLE DE CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
DATE HEURE ACTIVITÉ ENDROIT BPR 
 8 h 15 Inscription Centre 

d’inscription 
Coordonnateur du 
secteur 

 8 h 30 – 10 h 30 Inscription/instruction Lieu de 
l’épreuve 

Coordonnateur du 
secteur/Gators 
Orienteering Club 

 11 h – 12 h Épreuve à pointage 
d’équipe 

Lieu de 
l’épreuve 

Coordonnateur du 
secteur/Gators 
Orienteering Club 

 12 h – 13 h Repas du midi À communiquer Coordonnateur du 
secteur 

 13 h 30 – 16 h Course en ligne 
individuelle 

Lieu de 
l’épreuve 

Coordonnateur du 
secteur/Gators 
Orienteering Club 

 16 h 30 – 17 h Cérémonie de remise des 
prix 

À communiquer Coordonnateur du 
secteur 

 17 h Départ Lieu de 
l’épreuve 

Officiers 
d’accompagnement 

 


