
 
 

 

Communiqué de presse                   25 avril 2016 

 

3
e
 édition de Zomb’in The Dark, la course d’orientation 

en territoire zombie ! 
 

 

S’orienter sans se faire croquer 

 En apparence, Zomb’in The Dark est une course d’orientation comme les 

autres : l’objectif est de collecter un maximum de balises en moins d’une heure, le 

tout sur un terrain boisé et en pleine nuit. Seulement voilà : le terrain est infesté de 

zombies affamés… 

 Seuls ou à deux, les « survivants » ne peuvent compter que sur leur courage, 

leur carte et leur boussole pour gagner des points. À leur ceinture, deux languettes 

de vie que les zombies tentent d’arracher : chaque « vie » perdue entraîne un malus 

de points au classement final. 

Découvrez la course en une minute grâce à cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=_7MkiYXLTto  

 

 

3 dates près de Paris, Lyon et Toulouse 

 Après des éditions 2014 et 2015 réussies, les zombies reviennent cet été près 

de Lyon, Paris et Toulouse. À chaque course, c’est 500 survivants qui sont attendus 

pour échapper aux dizaines de zombies à leur poursuite. 

- Dans le parc de Lacroix-Laval (69) le 18 juin 

- Dans la forêt de Nemours (77) le 25 juin 

- Dans la forêt de Mézens (81) le 2 juillet 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_7MkiYXLTto


 
 

Ouverture des inscriptions le 6 mai 

En 2015, toutes les places ont été prises en quelques jours : pas de temps à 

perdre ! Les inscriptions ouvriront le 6 mai pour les survivants et le 14 mai pour les 

zombies.  

Tarifs :  

- Survivants licenciés FFCO (Fédération Française de Course d’orientation) : 10€ 

- Survivants non licenciés FFCO : 15€ 

- Zombies : 10€ 

 

Attention : les survivants non licenciés à la Fédération Française de Course 

d’Orientation doivent fournir un certificat médical les déclarant aptes à la course 

d’orientation en compétition lors de l’inscription en ligne : http://bit.ly/CertifZITD  

 Pour plus d’infos, rendez-vous sur http://www.zombinthedark.fr/  

 

 

En savoir plus 

Pour suivre toute l’actu Zomb’in The Dark : Facebook / Twitter / Instagram / 

YouTube 

Pour plus d’informations concernant les courses, le règlement et les 

inscriptions, rendez-vous sur le site officiel Zomb’in The Dark   

 

Fiche technique 

Organisateur : Association Z-Word Production 

Partenaires : ASUL Sports Nature, Balise77 et BOA 81 

Courses départementales - Fédération française de Course d’Orientation 

 

Contact presse : presse@zwordprod.fr 
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