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Cartography: 2021, Dmitri Golovanov Ramblers Orienteering Club
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https://www.johnabbott.qc.ca/orienteering

http://www.ramblersoc.ca/
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Intermediate 2.6 km
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JAC / MAC
Intermediate 2.6 km

Start: W outside corner of
building

Foot of E stairway1 36
SW edge of building2 33
SW inside corner of wall3 48
S end of wall4 41
SE side of crossing point5 39
SW edge of crossing point6 32
Between lone tree and
thicket7 49
E outside corner of building8 53
NW end of path9 35
SE inside corner of open land10 50
SW outside corner of
building11 38
SW edge of paved area12 51
SE side of special item13 34

200 m Navigate 200 m to finish

 Name 

Time 

Finish 

Start 

Total 
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 

Départ: bâtisse, coin extérieur ouest

Escalier le plus à l’est, au pied

Bâtiment, côté sud‐ouest

Mûr, coin intérieur sud‐est

Mûr, extrémité sud

Passerelle, côté sud‐est

Passerelle, côté ouest

Entre arbre unique et taillis

Bâtisse, coin extérieur est

Chemin, extrémité nord‐ouest

Champ, coin intérieur sud‐est

Bâtisse, coin extérieur sud‐est

Zone pavée, côté sud‐ouest

Objet spécial, côté sud‐est

S'orienter sur 80 m jusqu'à
 l'arrivée (trajet non balisé)

Instructions
• Go to the Start control, located at the red triangle on

the map.
• Record your name and start time on the results card

to the right on this page.
• Control descriptions are to the left; they indicate the

control number, the feature to look for, and which
side of the feature to find the control marker.

• All controls must be visited in order (1, 2, 3...).
• Find the feature, then look for the control marker.
• Each control is identified by a two-letter code on its

upper right corner.
• Record the appropriate code for each control onto

your results card. 
• Finish at the double circle on the map.
• Record your finish time on the results card.
• Calculate your total time by subtracting your start

time from your finish time.
• Record your total time on the results card.
• Check your results at the Casgrain Centre Sports

Desk, Room C0069 of John Abbott College. 

• Commencez par aller au poste de départ, situé au
triangle rouge sur la carte.

• Enregistrez votre temps de départ sur la fiche des
résultats, à droite sur cette page.

• Les descriptions des postes de contrôle sont à
gauche; elles vous indiquent le numéro du poste de
contrôle, l’objet à trouver, ainsi que sur quel côté de
l’objet se trouve le poste de contrôle.

• Visitez les postes de contrôle dans l'ordre (1, 2, 3...).
• Chaque poste de contrôle est identifié par un code à

deux lettres, situé au coin supérieur droit du poste.
• Enregistrez le code approprié pour chaque poste de

contrôle sur votre fiche des résultats.
• Terminez au poste d’arrivée, au double cercle rouge

sur la carte.
• Enregistrez votre temps d'arrivée dans la fiche des

résultats.
• Faites le calcul de votre temps total en soustrayant

votre temps de départ de votre temps d’arrivée.
• Enregistrez votre temps total sur la fiche des

résultats. Vérifiez vos résultats à la réception du
Centre sportif Casgrain, salle C0069 au Collège John
Abbott.
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