REGIONAL COUPE DE LIGUE

Longue distance – Samedi 26 mai 2018
POLLIONNAY (69)

Cette course est organisée après le Championnat de France Universitaire qui se court en début d’après midi.
Nous vous offrons un plus grand choix de circuits en vous proposant de courir sur les circuits du Championnat
de France. Voir le tableau des circuits sur : www.cdco69.fr
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : CDCO69
Directeur de course : François Toulier (13294)
Délégué / Arbitre : Jean Marc Jagle (3512)
Contrôleur des circuits : Laurent Astrade (8203)
Traceur : Franck Dechavanne
GEC : Bruno Radisson (18078) + Valéry Tronchon (20798)

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI – NON

CARTE
Nom : Monts du Lyonnais
Relevés : fin 2016
Cartographe : Franck Dechavanne

ACCÈS
Fléchage : Centre Village de Pollionnay
Distance parking-accueil : 100m à 300m
Distance accueil-départ : 1300m / d+ : 100m
Distance arrivée-accueil : 200m

CIRCUITS
Nombre de circuits compétition : 8 circuits :
1/15000 : violet très long et violet long
1/10000 : violet court, orange, jaune long, jaune
court, bleu, vert
Nombre de circuits initiation : 3 circuits : Jaune
court, bleu et vert avec Pass’O découverte
Distance, nombre de postes et dénivelé sur
cdco69.fr

SERVICES
Buvette sur place, WC sur place

TARIFS
Licenciés FFCO : 6€ (18 ans et -) 9€ (19 ans et +)
Non-licenciés FFCO : Pass’Comp (avec certificat médical) : 12€
Pass’O découverte sur circuit initiation : 8€
Location de puce : possible sur place ; 3€ + caution 40€

Échelle : 1/10000 et 1/15000
Équidistance : 5m
Type de terrain : bois de feuillus, relief assez
marqué

HORAIRES
Accueil : A partir de 15h à la salle d’escalade de
Pollionnay
Départ : de 15h30 à 17h30
Fermeture des circuits : 19h00

RÉSULTATS
www.cdco69.fr

INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne pour les licenciés sur le site fédéral :
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ avant le 20/05/2018
Circuits initiation et : préinscription souhaitée sur inscription@cdco69.fr
/!\ Pour être chronométré.e 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
info@cdco69.fr / inscription@cdco69.fr ou 06 50 07 21 59
Informations sur www.cdco69.fr

