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Bienvenue : 

Le mot du Maire de Condat sur Vézère : 

La mairie de Condat-sur-Vézère, à travers son conseil municipal, a eu l’immense 

plaisir d’accueillir sur le territoire de la commune, une nouvelle association 

sportive le Club Athlétique de Condat de course d’orientation (CAC CO). 

La collectivité souhaite accompagner ce club sportif et mettra prochainement à sa 

disposition des locaux (vestiaires et parking) qui permettront d’accueillir des groupes 

de sportifs venant de clubs voisins ou de l’étranger ainsi que des établissements 

scolaires de notre canton. 

L’équipe de dirigeants qui a fait preuve de rigueur et de professionnalisme lors des 

compétitions régionales qui se sont déroulées en 2014 et 2015, a souhaité organiser 

de nouvelles compétitions de niveau national les 28 et 29 mai 2016. 

Les personnes chargées de la préparation de ces compétitions ont pris le temps 

d’analyser notre territoire afin d’apporter aux compétiteurs à la fois un dépaysement 

et une exigence technique et sportive dans les parcours proposés. 

Les amateurs pourront également, individuellement ou en famille, découvrir cette 

activité. Munis d’une carte d’orientation et d’une boussole, ils partiront à la 

recherche des balises savamment disposées près des curiosités géologiques, 

architecturales ou naturelles. 

Activité classée dans la catégorie des sports pour tous, la Course d’Orientation 

permettra à nos visiteurs de découvrir la richesse de notre Périgord et la convivialité 

d’une terre de tradition occitane et cité Hospitalière (Ordre de Malte) concernant le 

village de Condat-sur-Vézère. 

Je souhaite donc la bienvenue à tous les compétiteurs qui, lors de cet évènement, 

découvriront de manière différente, la richesse de notre vallée bientôt classée au 

patrimoine de l’UNESCO. 

Stéphane ROUDIER 

Maire de Condat sur Vézère 
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Le mot du Président du Club Athlétique de Condat : 

Véritable défi d’un club nouvellement créé en Dordogne, qui se lance dans cette 

aventure, d’organiser 3 compétitions dont la Nationale du Sud-ouest. 

Nous tenons à remercier les communes de Condat sur Vézère,  Aubas,  Coly et Saint  

Amand de Coly. Sans oublier le club de Marche Nordique , le club « Condat 

animation », les bénévoles des communes, les propriétaires des fabuleux terrains qui 

nous autorisent à traverser cette immense forêt pleine de richesses. Ainsi que nos 

partenaires publics et privés, avec qui tout est possible. 

Les organisateurs avec de nombreux bénévoles orienteurs des clubs du Sud-ouest, 

formant une équipe très solide, sont très heureux de vous accueillir dans le Périgord 

noir riche en histoire et paysages. Ils ont tous œuvré et fait le maximum  pour vous 

satisfaire. 

J’espère que vous prendrez plaisir à concourir dans cet environnement, et que votre 

séjour parmi nous au pays de l’homme sera le plus agréable possible et restera un 

souvenir inoubliable. 

 

Le Président du CAC 

Serge BLASCO  
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Le mot du Président du CDCO : 

Le département de la Dordogne, plus particulièrement le Périgord Noir, offre aux 

visiteurs un très riche passé par ses sites préhistoriques majeurs aux noms 

mondialement connus tels Cro-Magnon à Les Eyzies, Le Moustier (Moustérien) ou la 

Madeleine (le Magdalénien), les grottes de Lascaux, grâce aussi à la plus grande 

densité française de châteaux et manoirs médiévaux, ainsi qu’à ses demeures de la 

Renaissance et bien sûr, ses traditions culinaires (foie gras, noix, truffes…).  

C’est donc dans ce cadre et cette ambiance que les orienteurs vont évoluer pour 

cette course Nationale de la Zone Sud-Ouest. 

Le Comité départemental et ses clubs (CSA Saint-Astier, Club Athlétique de Cherveix-

Cubas) ont déjà par le passé organisé un championnat de France des clubs, des 

championnats de France de CO à VTT, des courses nationales OVTT et les Trois jours 

du Sud-Ouest qui ont marqué les mémoires. Aujourd’hui, c’est le Club CAC de Condat 

qui a l’honneur de proposer ce grand week-end de course d’orientation. 

Le long de la rivière Vézère, non loin des premières grottes préhistoriques, dans un 

village fondé par les Templiers, avec en toile de fond, le château renaissance de la 

Fleunie, les terrains proposés sont à la fois techniques, physiques et spectaculaires ; 

les organisateurs et bénévoles seront heureux de vous y accueillir. 

 

Rémy DURRENS 

Président du CDCO 24 pendant 18 ans et Directeur de course de l’évènement. 
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Le mot du Maire de Coly : 

C’est avec un grand plaisir que notre petit village de Coly vous accueille sur son 

territoire à l’occasion de cette course d’orientation le dimanche 29 mai 2016. 

La course d’orientation, attire de plus en plus d’adeptes, des plus jeunes aux plus 

âgés, c’est une discipline exigeante que l’on soit simple amateur ou véritable féru. 

Elle allie découverte des paysages, de son environnement dans une vraie compétition 

sportive. 

Vous allez pouvoir, en alliant compétition et tourisme, découvrir la diversité de nos 

terrains tous aussi différents les uns que les autres. Nos vallées des plus étroites aux 

plus larges, nos collines de causses aux plus boisées, nos bâtisses des plus humbles 

aux plus nobles, tout ce qui fait la richesse de notre magnifique département de la 

Dordogne. 

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de bonnes courses, de bonnes 

vacances en espérant vous revoir et surtout vous revoir en Périgord noir. 

Jean-Michel DEMONEIN 

Maire de Coly 

Le mot du Maire d’Aubas :  

Commune de 649 habitants où il fait bon se retrouver sur la place du village, à 

l’ombre du platane bicentenaire, pour déguster les produits régionaux lors de nos 

marchés gourmands en juillet et août. 

De nombreuses associations animent le village où le vivre ensemble est de mise. 

C’est pourquoi nous sommes très heureux d’accueillir cette course d’orientation 

ouverte à tous. 

Nous souhaitons à tous les participants à cette manifestation de passer un  bon 

séjour dans notre région et nous espérons qu’ils prendront le temps de visiter notre 

village, nous les recevront avec joie. 

Le Maire et son Conseil Municipal 

Patrick GOURDON  
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Maire de Saint Amand de Coly 

La course d’orientation « Nationale Sud Ouest 2016, au Pays de l’Homme dans le 

Périgord noir » des 28 et 29 mai 2016 sera l’occasion pour plusieurs centaines de 

personnes de découvrir nos paysages et l’hospitalité de ses habitants. 

L’organisation d’une telle manifestation sportive mobilise un grand nombre de 

bénévoles, des associations et nécessite la mutualisation des moyens de plusieurs 

communes. Cette mobilisation est bien la preuve que les activités de pleine nature 

ouvertes à tous sont autant d’opportunités  pour découvrir notre territoire, ses chemins, 

son patrimoine naturel et bâti et que cela ne se réussit qu’en agissant ensemble. 

Développer les activités de loisirs, les activités sportives permettant de profiter de 

notre environnement riche et préservé est bien une priorité. La municipalité de Saint 

Amand de Coly est fière de s’associer à cet évènement, d’autant qu’elle est engagée  

dans cette démarche à travers la création d’une base VTT FFCT (elle propose des 

circuits variés, adaptés à tous les niveaux). Elle a également mis en place un sentier 

d’interprétation permettant de comprendre l’histoire de l’abbatiale, son 

fonctionnement et de découvrir notre village. 

Merci aux organisateurs pour leur investissement  et bienvenue aux  courageux 

compétiteurs ! 

Le Maire de Saint Amand de Coly 

Vincent Geoffroid 
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Les organisateurs : 

Directeur de course : Rémy DURRENS 

Directeur  technique : Claude FREDERIQUE 

Délégué fédéral Nationale : Patrick ROBIN 

Arbitre Nationale : Patrick CAPBERN 

Contrôleur des circuits Nationale: Sandra OLIVIER 

Traceur Nationale : Serge BLASCO 

Délégué Arbitre Moyenne distance : Mickaël PARZYCH 

Contrôleur des circuits : Serge BLASCO 

Traceur Moyenne distance : Rémy DURRENS 

Délégué Arbitre Sprint : Alain COURNUT 

Contrôleur des circuits : Rémy DURRENS 

Traceur Sprint : Claude FREDERIQUE 

Cartographes : Rémy DURRENS, Claude FREDERIQUE 

Accueil : Nicole BLASCO 

GEC : André LORTOLARY 

Atelier départ : Francis GARROS 

Atelier arrivée : Guy GEREAUD 

Responsable pose : Serge BLASCO 

Responsable garderie : Mélanie LAGUNE 

Infrastructures : Pierre RENAUD 

Gestion bénévoles : Pierre RENAUD / Nicole BLASCO 

Secours : ADPC24 

Médecin : Alain BOUYSSOU 

Site internet : David et Louis FREDERIQUE 

Cérémonies et récompenses : Francette DEMONT / Marie-Emma PRADO 
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Programme du week-end 

Samedi 28 mai 2016, 2 courses régionales inscrites au classement national : 

- Sprint le matin 

- Moyenne distance l'après-midi 

Dimanche 29 mai 2016 : 

- Course nationale longue distance 

 

 

 

 

 

Informations générales de courses 

Centre de courses 

Accueil de course Horaires 

Salle des fêtes de Condat-sur-Vézère 
(Dordogne) 

Vendredi 27 mai 2016 de 16h à 20h 
Samedi 28 mai 2016 de 18h à 20h 

Club house du stade de foot de Condat sur 
Vézère 

Samedi 28 mai 2016 à 8h30 

Centre équestre du Château de La Fleunie Dimanche 29 mai 2016 à partir de 8h 

Responsables 

Directeur de course : Rémy DURRENS 

Directeur technique / trésorier : Claude FRÉDÉRIQUE 

Administratif / secrétariat : Nicole BLASCO 

Gestion Électronique de Course (GEC) : André LORTOLARY 

Communication : Guy GÉREAUD 
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Accueil 

Responsable : Nicole BLASCO 

Rappel : les inscriptions non payées avant le 17 mai 2016 inclus ne seront pas prises 

en compte (à l’exception des circuits loisirs). 

Aucun dossard de course n’est distribué, pour aucune des 3 courses (sprint, moyenne 

distance, nationale). 

Les licenciés FFCO en règle n’ont pas besoin de passer à l’accueil. 

Les non licenciés FFCO doivent impérativement passer par l’accueil pour remettre 

leur certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course 

d’orientation en compétition pour les épreuves chronométrées (si non envoyé à 

l’avance par mail ou courrier à l’organisation). 

L’inscription ainsi que le paiement « circuit loisir » non chronométré (course + 

assurance journée Pass’orientation) se feront le jour même avant de se présenter à 

l’atelier départ munis de votre justificatif (à présenter au responsable d’atelier). 

La location de puces « sportident » est possible à l’accueil, au prix de 2 euros avec un 

chèque de caution de 30 euros. 

Il est important de signaler tout changement et/ou absence. 

Pour laisser vos clés en dépôt à l’accueil, prévoir une enveloppe à votre nom. 

Départ 

Responsable : Francis GARROS 

Les horaires sont pré-enregistrés sauf pour les circuits loisirs et jalonnés qui partiront 

au boîtier. Ils seront disponibles environ 1 semaine avant les courses, sur le site 

internet. 

Les accompagnateurs des circuits jalonnés devront impérativement avoir terminé 

leur parcours respectifs pour suivre le jeune orienteur, sous peine de disqualification. 

Les retardataires se présentant au départ devront attendre l’ordre formel du 

responsable d’atelier pour se lancer sur leurs circuits. Le temps de course est compté 

à partir de l’horaire attribué sur la liste de départ officielle, sans nouvel horaire. 
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Arrivée 

Responsable : Guy GÉRAUD 

En cas d’abandon, passer obligatoirement par la GEC pour enregistrer votre retour et 

ainsi éviter des recherches inutiles. 

Les absences auront été signalées auparavant à l’accueil par un membre du club 

concerné : la transmission sera ainsi faite à la GEC. 

Récompenses 

La cérémonie des récompenses se déroulera pour les 3 compétitions dans le parc du 

Château de La Fleunie le dimanche 29 mai 2016 vers 14 heures. 

Secours 

Responsable : Claude FRÉDÉRIQUE. 
Médecin : Docteur Alain BOUYSSOU. 
Assistance de secours : Protection civile ADPC24 de Périgueux. 

Stands exposants 

Les exposants seront à votre disposition dans l’aréna à côté du centre de secours. 

Parking bus du dimanche 

ATTENTION :  

La route qui mène au Château de La Fleunie (aréna du dimanche,) est très étroite 

dans le bourg de Condat Elle ne permet pas le passage des autobus des clubs. Par 

conséquent, l’organisation vous indique comment vous rendre à l’arèna de La Fleunie 

en utilisant les plans d’accès ci-dessous (point de départ le centre de course).  

IMPORTANT : 

Le passage des autobus par la déviation suivant  les plans d’accès devra 

impérativement se faire avant 8 heures pour laisser l’accès libre aux navettes qui se 

rendent au départ depuis l’accueil. 

Les autobus se présentant après cet horaire seront retenus au lit dit 

«  l’Escaleyrou » à 200 mètres du départ de la course nationale. 

http://www.cac2408.fr/competition/nationale-sud-ouest-2016/partenaires/
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Les clubs acheminés par autobus devront se faire connaître à l’organisation avant 

leur arrivée pour une bonne gestion des parkings prévus pour eux. 

Merci de bien vouloir respecter ces consignes pour le confort de tous. 
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Départ LD  

Parking bus  

Centre de course 

 

 

 

  

Coordonnées GPS 

45.118167, 1.231813 

Coordonnées GPS 

45.093875, 1.220912 
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Plan de situation des courses 
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Sprint 

Samedi matin 28 mai 2016 

Traceur : Claude FREDERIQUE 

Contrôleur : Rémy DURRENS 

Arbitre : Alain COURNUT 

Carte sprint 

Condat bourg au 1/4000e, équidistance 2.50 m, 

Cartographe : Claude FREDERIQUE, hiver 2016, 

Impression Airxtrem A4 sur Pretex 120 gr. Définitions sur papier et sur la carte. 

 

Terrain 

Ruelles du centre bourg et stade municipal. 

Fléchage 

A partir du feu de « Le Lardin-Saint Lazare » sur la départementale 6089 pour ceux 

qui viennent de Bordeaux ou de Brive. Pour ceux qui arriveront du sud par 

Montignac, le fléchage sera établi au carrefour des départementales D704 et D62. 

Horaires 

Accueil à partir de 8h30 au stade. 

Départ à partir de 10 heures toutes les minutes. La Quarantaine aménagée sur le pré 
à côté du terrain de basket-ball sera fermée 5 minutes avant le premier départ. 

Fermeture des circuits 13h30. 

Récompenses au 1er de chaque circuit le dimanche 29 mai 2016 vers 14 heures au 
Château de La Fleunie. 
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Zone de départ /quarantaine / arrivée / aréna 
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Distances 

Accueil / parking : 100 à 200 m 

Arrivée / parking : 100 à 200 m 

Accueil / quarantaine-départ : 600 m 

Garderie 

A l’école communale à 650 m de l’accueil. 

Restauration 

Organisée sur place au stade à côté de l’accueil par « Condat animations ». 

Sandwiches, soupes, grillades, gâteaux, boissons….. 

Café d’accueil offert ! 

Toilettes 

Sanitaires au stade à côté de l’accueil. 

Sécurité 

Les routes d’accès au bourg seront fermées à la circulation par arrêté municipal pour 

la durée de la course de sprint. 

Un poste de premier secours avec Médecin sera présent au stade. 

Catégories / circuits 
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Moyenne distance 

Samedi après-midi 28 mai 2016 

Traceur : Rémy DURRENS 
Contrôleur : Serge BLASCO 
Arbitre : Mickaël PARZYCH 

Carte moyenne distance 

Condat-sur-Vézère au 1/10000e, équidistance 5m 

Cartographe : Rémy DURRENS et Claude FRÉDÉRIQUE, automne 2014, révision hiver 
2015/2016 
Impression Airxtrem A4 sur Pretex 120 gr. Définitions sur papier et sur la carte. 

 

Terrain 

Typique de causse rocheux et boisé avec de nombreux sentiers. Pensez à protéger 

vos jambes. Chaussures à picots possibles. 

Fléchage 

À partir du feu de « Le Lardin-Saint-Lazare » sur la départementale 6089 pour ceux 

qui viennent de Bordeaux ou de Brive. Pour ceux qui arriveront du sud par 

Montignac, le fléchage sera établi au carrefour des départementales D704 et D62. 

Horaires 

Accueil à partir de 8h30 au stade.  

Départs à partir de 14h, toutes les 2 minutes. 

Fermeture des circuits à 18h30. 

Récompenses au 1er de chaque circuit le dimanche 29 mai 2016 vers 14 heures au 
Château de La Fleunie. 
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Zone de départ / arrivée / aréna 
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Distances 

Accueil / parking : 100 à 200m 
Arrivée / parking : 100 à 200m 
Accueil / départ : 900m 

Garderie 

À l’école communale à 650m de l’accueil. 

Restauration 

Organisée sur place au stade à côté de l’accueil par « Condat animations ». 
Sandwiches, soupes, grillades, gâteaux, boissons… 

Café d’accueil offert ! 

Toilettes 

Sanitaires au stade à côté de l’accueil. 

Sécurité 

Les routes d’accès à l’arrivée restent ouvertes à la circulation pendant la course, vous 
n’avez donc pas la priorité. Respectez le code de la route et faites preuve de 
courtoisie envers les autres usagers. 

Un poste de premier secours avec Médecin se présent au stade. 

Catégories / circuits 
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Nationale longue distance 

Dimanche matin 29 mai 2016 

Traceur : Serge BLASCO 

Contrôleur : Sandra OLIVIER 

Arbitre : Patrick CAPBERN 

Délégué fédéral : Patrick ROBIN 

Carte longue distance 

La Lande au 1/15000e et 1/10000e, équidistance 5m 

Carte de base n°150 « La Fleunie » (R. DURRENS, C. FRÉDÉRIQUE) 

Cartographe extension : Claude FRÉDÉRIQUE, été/automne 2015 

Impression Airxtrem A3 et A4 sur Pretex 120 gr. Définitions sur papier et sur la carte. 

 

Terrain 

Typique de causse rocheux et boisé avec de nombreux sentiers, entre coupé de zones 

semi ouvertes et de découverts rocailleux. Pensez à protéger vos jambes. Chaussures 

à picots possibles. 
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Zone d’arrivée et aréna 

 

Fléchage 

À partir du feu de « Le Lardin-Saint-Lazare » sur la départementale 6089 pour ceux 

qui viennent de Bordeaux ou de Brive. Pour ceux qui arriveront du sud par 

Montignac, le fléchage sera établi au carrefour des départementales D704 et D62. 

Horaires 

Accueil à partir de 8 heures aux écuries du château de La Fleunie.  

Départs à partir de 9 heures, toutes les 2 minutes. 

Fermeture des circuits à 15h. 

Récompenses au 1er, 2ème et 3ème de chaque catégorie vers 14 heures. 
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Distances 

Accueil / parking : 50 à 200m 

Arrivée / parking : 50 à 200m 

Accueil / départ : 1200m, dénivelée : 90 m. 

Pour se rendre au pré-départ, une navette sera mise à disposition pour les catégories 

Jalonné, H10/D10, H12/D12, H60 à H80 et +, D60 à D80 et +. 

Un ticket sera délivré à l’accueil pour ces catégories, pensez à les récupérer ! Il sera 

demandé avant de monter dans la navette. 

Garderie 

Dans la grande salle du Château de La Fleunie. 

Restauration 

Organisée sur l’aréna à côté de l’accueil par « Condat animations ». 

Sandwiches, soupes, grillades, gâteaux, boissons… 

Café d’accueil offert ! 

Toilettes 

Toilettes sèches à côté du parking. 

Sécurité 

La route d’accès au départ et à l’arrivée sera fermée à la circulation par arrêté 

municipal. 
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Catégories / circuits 
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Partenaires 

Partenaires officiels 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires exposants articles de sport 

 

 

 

http://www.ffcorientation.fr/
http://www.aquitaine.fr/
http://www.sports.gouv.fr/
http://www.ligueaquitaine-co.fr/
https://www.dordogne.fr/
http://www.le-lardin.fr/
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2016/02/LogoAubas5cm.jpg
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2016/05/Logo-Coly1.jpg
http://www.orientsport.fr/
http://www.sportident.fr/
https://www.facebook.com/le24sport
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Partenaires hébergement et restauration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires commerçants et artisans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camping-salvinie.fr/
http://www.campingdelagrandeprade.com/
http://www.campingleverdoyant.fr/
http://www.campinglascauxvacances.com/
http://www.chemin-des-sens.fr/
http://www.goelia.com/residence-vacances/st-amand-de-coly-lascaux/goelia-les-cottages-du-lac.207.4.php
http://www.domaineducerneau.fr/
http://www.lamaisondeleopold.com/
http://www.leboismoreille.fr/
http://www.loreeduperigord.com/
http://www.saisonneraie.com/
http://www.papvacances.fr/
http://www.hotel-lacommanderie.com/
http://www.hotel-dordogne-perigord.com/
http://www.ot-terrasson.com/
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2015/09/partenaire-MDA_0001-1.jpg
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2015/11/Boucherie-Charcuterie-DELAGE.jpg
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2015/12/Boulangerie-la-Ronde-des-Pains.jpg
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2015/12/Lou-pais-petit-pour-site.jpg
http://www.leboncoin.fr/chambres_d_hotes/899372918.htm
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2016/01/Epicerie-Reynaud.jpg
https://www.intermarche.com/home/magasins/accueil/dordogne/montignac-09760.html
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2016/03/Carte-de-visite-Soci%C3%A9t%C3%A9-HAMELIN-001.jpg
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2015/12/Coiffure-Mixte-CHIOROZAS.jpg
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Partenaires exposants producteurs 

 

 

 

 

 

 

Partenaires Tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2015/11/Pub-de-la-noix-patiente.jpg
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2016/01/Ferme-MALARD.jpg
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2015/11/Capture-image-carte-visite.png
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2016/02/Carte-de-visite-fraise.png
https://www.facebook.com/ChocolatsQueyroi/
http://www.cac2408.fr/wp-content/uploads/2016/02/Carte-de-viste-recompos%C3%A9e.png
http://www.ot-terrasson.com/
http://www.la-madeleine-perigord.com/
http://www.semitour.com/
http://regourdou.fr/
http://lebournat.fr/
http://www.canoe-perigord.com/
http://www.appel-de-la-foret.com/
http://www.bovetti.com/
http://www.jardins-imaginaire.com/
http://www.chateau-hautefort.com/
http://www.leconquil.fr/
http://www.le-bos.com/
http://www.canoesvalleevezere.com/
http://c.farcache.free.fr/
http://www.vezere-canoe.com/
http://www.semitour.com/
http://chateaudelherm.com/
http://www.grotte-de-tourtoirac.fr/
http://gabarre-beynac.com/
http://www.gouffre-proumeyssac.com/
http://www.canoevezere.com/

