Course d’orientation pédestre régionale LD
Samedi 4 avril 2020
Condat-sur-Vézère (24570)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Club Athlétique de Condat et ASCOPA
Directeur de course : Claude FREDERIQUE
Arbitre : Clément BATISTA
Contrôleur des circuits : Rémy DURRENS
Traceur : André LORTOLARY
GEC : Bernard MERLET

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : La Fleunie (extrait)
Relevés : 2015 – révision 2019
Cartographe : Claude Frédérique

ACCÈS
Fléchage : à partir du feu de « Lardin St Lazare »
sur la départementale 6089
Distance parking-accueil : 300 à 700 m
Distance accueil-départ : 400 m
Distance arrivée-accueil : 500 m

Échelle : 1/10000
Équidistance : 5 mètres
Type de terrain : typique de causse rocheux et
boisé entrecoupé de zones semi-ouvertes.

HORAIRES
Accueil : 13 heures
Départ : 13H30 à 15H30
Remise des récompenses : 17 H
Fermeture des circuits : 17 H

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 7 circuits
couleurs selon règlement LNACO : bleu, vert, jaune,
orange, violet court, moyen, long, extra-long.
Nombre de circuits initiation : 3 (loisir court, loisir
long, jalonné).

Sur le site LNACO : http ://liguenouvelleaquitaine-co.fr/
Sur le site du club : http://www.cac2408.fr/

SERVICES
Ravitaillement à l’arrivée.

TARIFS
Licenciés FFCO : 10€ (20ans et +), 5€ (- 18ans), 4€ (- 14ans), 2.50€ (jalonné)
Non-licenciés FFCO : tarif ci-dessus + Pass’ découverte (3€) ou Pass’ compet (6€)
Familles : 16 € (Pass’ découverte 6 € compris)
Location de puce : gratuit contre caution de 30 € ou carte d’identité

INSCRIPTIONS
Inscriptions sur le site de la LNACO : http://liguenouvelleaquitaine-co.fr/inscription/
Clôture des inscriptions : dimanche 29 mars 2020 à minuit.
/ !\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d’un an à
la date d’inscription à la compétition et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport
ou de la course d’orientation, en compétition.

CONTACT
Claude Frédérique : claude.frederique@wanadoo.fr

