
Randonneurs & Coureurs 
5 & 6 février 2022

Invitation au 
38ème Karrim'HOC

Le Karrim’HOC est présent sur le Web à l'adresse : http://www.karrimhoc.be Pour en 
savoir plus sur notre club, visitez également le site du HOC : http://www.hoc-net.be 

La situation sanitaire actuelle et les incertitudes face à ce qui risque d'être mis en
place en février  nous ont  conduit  à  modifier  l'organisation  de la  38ème édition du
Karrim’HOC.
Aucune solution de logement ne sera organisée par le comité du Karrim’HOC mais la
formule sur 2 journées est maintenue (dans ce cadre, nous vous invitons à réserver
vous-même votre logement – petite suggestion : un logement situé non loin des deux
départs  :   le  village de vacances Ourthe  et  Somme de Vencimont,  haut  lieu  de
certains Karrim’HOC) Vous aurez néanmoins la possibilité de ne vous inscrire qu'à
une des deux journées. 
Contrairement à l'an dernier, un classement sera établi mais uniquement pour les
équipes qui participeront les 2 jours. 
Un cadeau souvenir sera offert à chaque participant à l'issue de chaque journée. Nos
fidèles participants pourront, s'ils le souhaitent faire les parcours avec leur sac à dos
mais aucun contrôle de ceux-ci ne sera effectué.
Une carte sera attribuée à chaque participant.
Malgré le fait que nous souhaitions organiser une grande soirée festive pour fêter les
50 ans du club, rien ne sera prévu à ce sujet au vu des restrictions sanitaires.
L’activité se déroulera dans le strict respect de l’arrêté ministériel du moment. Il se
peut donc que les départs soient échelonnés. (Plus d'infos suivront en fonction de
l'actualisation des décisions ministérielles)

Le samedi 05 février 2022 les circuits seront organisés en 1 boucle avec départ et
arrivée à Haut-Fays (3 distances, par équipe de deux avec ou sans sac à dos) et
également 2 circuits marcheurs. 
RDV : Salle Saint Remacle – 2, Rue du Cimetière à Haut-Fays 

50.001923,5.015694 

Le dimanche 06 février 2022 :   même principe que la veille mais avec départ et
arrivée  à  Graide  (3  distances,  par  équipe  de  deux avec  ou  sans  sac  à  dos)  et
également 2 circuits marcheurs
RDV : Salle Aimé Gérard – 11, Rue de Gedinne à 5555 Graide (près du RAVEL)

49.949719,5.065090       

Plus d’information sur le Karrim’HOC sur le Web à l'adresse : 
http://www.karrimhoc.be 

http://www.karrimhoc.be/
http://www.hoc-net.be/
http://www.karrimhoc.be/


ORGANISATION GENERALE 

En fonction des arrêtés ministériels, Il  se peut que le nombre de participants soit
limité (ne tardez donc pas à vous inscrire). Les départs seront peut-être échelonnés
sur toute la matinée pour respecter la distanciation réglementaire. Nous vous tenons
informés.
Les cartes utilisées sont des cartes IGN au 1/20.000ème.

A envisager également : le port du masque obligatoire jusqu'au moment du départ et
dès l’arrivée aux parkings.

Samedi 05 février 2022 :

Pour les coureurs      :  
3 formules : A : 20 kms  B : 16 kms  C : 12 kms
Inscription obligatoire par équipe de deux coureurs.
Ouverture du secrétariat à 9h00
Départ circuit A : 10h30 

circuit B : 11h00
circuit C : 11h30

Les participants doivent disposer d'un Sportident ou le demander préalablement ; ils
le recevront sur place moyennant une location de 2€ et une caution de 50€ ou une
carte d'identité.
Pour les marcheurs :  2 formules : D : 16 kms  E : 12 kms
Circuits techniquement faciles, principalement sur sentiers et chemins.
Inscription  obligatoire  mais  en formule  randonneurs,  le  secrétariat  propose  une
simplification en autorisant une inscription unique par groupe. Dans ce cas, il suffit de
renseigner un nom de correspondant (chef de groupe) et le nombre de participants
adultes et juniors sur le bulletin d'inscription. 
Ouverture du secrétariat à 8h00
Départ   libre  pour  les  2  circuits  entre   8h30   et   9h30.  Attention :  les  coureurs
participant au même weekend, tous les marcheurs doivent être partis pour 9h30 au
plus tard ! 

Dimanche 06 février 2022 :
Formules identiques à celle du samedi :
Pour les coureurs      :  
3 formules : A : 20 kms  B : 16 kms  C : 12 kms
Inscription obligatoire par équipe de deux coureurs.
Ouverture du secrétariat à 9h00
Départ circuit A : 10h30 

circuit B : 11h00
circuit C : 11h30

Les participants doivent disposer d'un Sportident ou le demander préalablement ; ils
le recevront sur place moyennant une location de 2€ et une caution de 50€ ou une
carte d'identité.



Pour les marcheurs :  2 formules : D : 16 kms E : 12 kms
Circuits techniquement faciles, principalement sur sentiers et chemins.
Inscription  obligatoire  mais  en  formule  randonneurs,  le  secrétariat  propose  une
simplification en autorisant une inscription unique par groupe. Dans ce cas, il suffit de
renseigner un nom de correspondant (chef de groupe) et le nombre de participants
adultes et juniors sur le bulletin d'inscription. 
Ouverture du secrétariat à 8h00
Départ   libre pour  les  2  circuits  entre  8h30   et   9h30. Attention :  les  coureurs
participant au même weekend, tous les marcheurs doivent être partis pour 9h30 au
plus tard ! 

INSCRIPTIONS

L'organisation de cette activité engendre l'engagement d'un certain nombre de frais
pour  notre  club  :  impression  des  cartes,  frais  de  logiciels,  locations  des  salles,
déplacements, etc. avec sans doute aucune recette. Aussi, nous vous demandons
une participation aux frais de cette activité.
Elle est fixée à 15 € par personne/journée (10 € pour les moins de 18 ans).

L’inscription est obligatoire et sera possible sur internet à partir du samedi 24/12 à
8h00 sur http://www.karrimhoc.be
Clôture des inscriptions le 23/01 à 23h59

Votre  inscription  ne  sera  définitivement  prise  en  compte  qu’après  réception  du
paiement ; votre temps de départ vous sera alors communiqué et sera disponible
également sur le site.
Paiement uniquement par virement au compte : 
IBAN : BE26 0359 0843 2929 - BIC : GEBABEBB - Intitulé du compte : "Karrim HOC"
Communication :  samedi ou dimanche ou les 2 jours + nom du "correspondant –
responsable".

LE JOUR DE L'ACTIVITE

Les participants se rendent au secrétariat où à l'accueil,  chaque inscrit reçoit une
carte IGN sur support indéchirable au 1/20.000ème et son Sportident si demandé.
Peu après, au départ, une copie par équipe (sur papier ordinaire) de la localisation
des postes, avec leur définition, vous sera distribuée. 
Après avoir effectué leur parcours, les participants auront accès, si  les conditions
nous  le  permettent,  à  une  buvette  avec  possibilité  de  petite  restauration  (pain-
saucisse) et y recevront leur cadeau-souvenir.
Pensez à vous munir d'un gobelet personnel (notamment pour le thé à l'arrivée)
Par  équipe  ou  par  groupe,  munissez-vous  d’une  boussole,  d’un  feutre  (encre
indélébile) ou d’un crayon gras (efficace en temps de pluie).

En cas d’annulation de l’événement suite à des décisions prises par arrêté ministériel
ou suite à des mesures sanitaires plus strictes, les frais de participation vous seront
remboursés.
Par contre,  aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation de votre
part.

http://www.karrimhoc.be/


La remise des prix se fera le dimanche à l'issue de la course.
AT
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- Une inscription n'est validée qu'à la réception du formulaire d'inscription et 
du paiement (la date de crédit sur notre compte faisant foi) ! Si le paiement
ne nous est pas parvenu endéans les deux semaines de votre inscription, 
vous serez placé d’office en liste d’attente. 

- Aucun paiement sur place n’est possible. 

- Pour éviter des problèmes administratifs (par exemple, l'impossibilité 
d'enregistrer votre inscription dans les délais), veillez à indiquer clairement
dans la zone « communication » de votre ordre de virement le type de 
groupe concerné (Coureurs ou Randonneurs) et le nom du « 
correspondant » de l'équipe. 

- La vente de cartes supplémentaires (non réservées) n’est pas garantie sur
place. 

- Pour les participants non affiliés à un club d’orientation, la remise d'un 
certificat médical vous autorisant la pratique sportive vous donne droit, 
pour cette épreuve, à l'assurance accident souscrite par la Fédération 
Régionale des Sports d'Orientation. En cas de non remise de certificat, 
vous participez sous votre seule responsabilité. 

- Merci de prévoir 50€ de caution par sportident à remettre au secrétariat du
samedi matin.

Renseignements supplémentaires :

secretariat@karrimhoc.be ou 0471/21 46 22

mailto:secretariat@karrimhoc.be

