FEDERATION FRANCAISE DE COURSE D'ORIENTATION

03 juin 2018
SPRINT dans l’Ile d’Aix
Course d’orientation pédestre comptant pour le classement national
Ouverte à tous, licenciés et non licenciés

Course au score départementale (non CN)
Ouverte à tous, licenciés et non licenciés
Organisation :
CHARENTE-MARITIME ORIENTATION - www.club-co17.com
Directeur de course ; Patrick ROBIN
Traceur : Gueraud Thierry
Arbitre : Isabelle Brousse
Cartes : Sprint 1/4000° - Score 1/10 000, équidistance 2,5 m
Terrain : sprint : urbain – score : urbain et campagne.
Circuits :
Sprint Régional départ à partir de 10h45 au boitier départ fermeture circuit 13h00
Jaune: homme :
Jaune: homme et Dame jeune
Jaune: dame et IC
bleu : H12, D12, H10, D10
Course au score départ aux boitiers à la suite du sprint fermeture des circuits 15h00
Départ toutes les minutes et 2 mn coureurs du même Club sur le Sprint.

ACCUEIL 30 mn avant chaque passage à l'embarcadère de la Pointe de la Fumée (FOURAS)
1er passage à 08h15 - 2ème passage à 10h00 / retours possibles : 16h00 - 17h30 - 18h30

Gratuité dans la mesure des places disponibles (130) et des 130 premiers inscrits.
Prix Passage de groupe 6.6€ pour la course d’Orientation réservations et paiement à CMO,
Prix normal 14.90€
Parkings :
Payant à proximité de l’embarcadère (13€)
Gratuit pour camping- car et VL à 1 km de l’embarcadère

Compétition respectant la Charte Environnementale :

1/ Le covoiturage est une nécessité
2/ aucun déchet ne doit signaler notre passage, mise à disposition tri sélectif
3/ hébergement à proximité des lieux de course afin de limiter les déplacements
Chronométrage : utilisation du système de gestion électronique SPORT Ident
Tarifs :
SPRINT : licenciés 14 ans et moins :
3,50 €
- 15 à 18 : 5,00 €
- 19
Non licenciés 14 ans et moins : 5,50 €
- 15 à 18 : 7,00 €
- 19
SCORE : licenciés 14 ans et moins :
4.50 €
- 15 à 18 : 5,00 €
- 19
Non licenciés 14 ans et moins : 6,50 €
- 15 à 18 : 7,00 €
- 19
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Date limite des inscriptions 28 MAI 2018 Inscription en ligne : www.club-co17.com
http://liguenouvelleaquitaine-co.fr/inscription/choixCourse.liste.php
Formulaire d’inscription (téléchargeable) à adresser, accompagné d'un chèque à l'ordre de CMO, à :
Patrick Robin
4 rue du Stade
17250 Beurlay

patrick.robin1@free.fr 07.81.02.90.23
jlavalade@aol.com
ou 06 14 02 27 57

