COURSES D’ORIENTATION PEDESTRE

Dimanche 29 Mai 2016
Condat sur Vézère
NATIONALE Sud-Ouest 2016

Samedi 28 mai : matin : sprint (10 h) – après-midi : moyenne distance (14 h).
Organisées par le Club Athlétique de Condat, courses au classement national

Cartes :
- Nationale LD : « La Lande » au 1/15 000e et 1/10000e, équidistance 5 m
Relevés été/automne 2015 – Cartographe : Claude Frédérique
Terrain typique de causse rocheux et boisé entrecoupé de zones semi-ouvertes et de découverts rocailleux
e,

- Moyenne distance : « Condat sur Vézère » au 1/10000 équidistance 5 m
- Sprint : « Condat Bourg » au 1/4000e, équidistance 2,50 m

Informations Nationale LD :
- Directeur de course : Rémy Durrens
- Délégué : Patrick Robin
- Arbitre : Patrick Capbern
- Contrôleur des circuits : Sandra olivier
- Traceur : Serge Blasco
- GEC : André Lortolary

Circuits :
- conformes au règlement des compétitions FFCO.
- Initiation : long ( technique moyen), moyen et court
(technique facile).
- Jalonné : 2.5 kms

ACCES à l’aréna de la Nationale
Fléchages routiers :
- Depuis « Le Lardin St Lazare » sur les départementale D 6089 et D 704.
- Au carrefour des départementales D 704 et D 62.

Distances :
- parking / accueil : 50 à 200 m
- accueil / départ : 1200 m, dénivelée 90 m
- accueil / arrivée : sur place
-

accueil / arrivée : sur place

Horaires :
-

Accueil à partir de 8 heures.
Premier départ compétiteurs : 9 heures
Récompenses : 14 heures
Fermeture des circuits : 15 heures
Départ loisirs à partir de 10 heures

Informations complémentaires Nationale LD :
-

Restauration : sur l’aréna.
Garderie : au Château de la Fleunie.
Stands exposants .
Résultats : sur écrans, sur les sites du club et de la Ligue d’Aquitaine.
Premiers secours et médecin : sur l’aréna.
Développement durable : co-voiturage , tri déchets.

-

Hébergements : voir le site www.CAC2408.fr

Inscriptions (avant le 11 mai 2016 minuit)
Elles se feront :
-

en ligne sur le site http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ :
- pour les licenciés FFCO, UGSEL.
- pour les non-licenciés FFCO en compétition, licenciés UNSS et Etrangers.
- par courrier ou mail à adresser au club organisateur pour les loisirs non chronométrés.
Les non licenciés FFCO, licenciés UNSS et Etrangers, loisirs en compétition devront fournir un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un
an et s’acquitter en supplément du pass’orientation.
Système de gestion électronique de course SI. (location de puces électroniques 2€ + 30€ de caution).

Tarifs des inscriptions :
Licenciés FFCO, UGSEL


de 19 ans et plus



de 15 à 18 ans



de 14 ans et moins



Jalonné

Non-Licenciés FFCO, UNSS, loisirs et Etrangers

Nationale
13.00
9.90
6.75
2.00

Nationale
 de 19 ans et plus
13.50**
 de 15 à 18 ans
10.00**
 de 14 ans et moins
7.00**
 Jalonné
2.00
*Pack 3 courses : offre valable jusqu’au 15 avril 2016 inclus.

MD
10.00
7.00
5.00
2.00

Sprint
6.00
4.00
3.00
x

Pack 3 courses *
26.00
19.00
13.00
x

MD
13.00**
10.00**
8.00**
2.00

Sprint
9.00**
7.00**
6.00**
x

Pack 3 courses *
32.00
24.00
17.00
x

**Pass’orientation obligatoire inclus dans le tarif.
Les inscriptions ne seront effectives qu’après réception par l’organisation de leur règlement avant le 17 mai 2016 inclus.
Toutes informations complémentaires pour votre
Week-end au 05 53 82 63 74
ou claude.frederique@wanadoo.fr
Visitez aussi notre site : www.cac2408.fr

