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ED I T O R I A L
La  C.O  t o u j o u r s  ac t i v e ,  mêm e  en  h i v e r .

Cet hiver est très actif en C.O, même si on n’a pas l’impression de 
nombreuses courses. En effet, c’est l’été qui est préparé par le Ligue. Déjà plusieurs  
réunions ont permis à l’équipe organisatrice du championnat de France de bien 
avancer sur cette lourde organisation, sans compter toutes les heures déjà passées 
sur les terrains. Les partenaires financiers et autres assistances médicales seraient  
les bienvenus. Si vous aviez une idée, n’hésitez pas à contacter P.Roques.

Si vous désirez découvrir Azimut en couleur, rendez-vous sur le site de la  
ligue. Vous y découvrirez aussi le calendrier avec tous les liens des organisateurs, et  
plein de renseignements aussi divers qu’utiles, dont les résultats des courses insérés 
au jour le jour, voire la nuit suivant la course…

Dans le prochain numéro, il me reste de la place. N’hésitez donc pas à 
m’envoyer vos impressions, remarques et autres suggestions sur les courses. Même 
des conseils seraient utiles et bienvenus.

Didier ANGLES

Pour nous faire participer à vos expériences printanières,  
envoyez  vos documents avant le dimanche 13 Mai. 

Rédaction d’     AZIMUT  
36 rue de montcalm, 12000 RODEZ (France)

tel (après 20h30) : 05 65 68 05 29
fax : 05 65 78 08 33

E mail : angles.didier@libertysurf.fr
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Le Championnat de France de Longue Distance pédestre
(Sélection sur 2 courses)

Pour prétendre à la sélection, il est obligatoire de réaliser les minima 
exigés sur deux courses :
- soit le championnat de sa ligue + une demi finale du championnat de France
-  soit  deux demi  finales.  (Le coureur  peut  éventuellement  participer  aux 4 
demi-finales organisées sur le territoire). 
Ces deux événements (championnat  de ligue et  demi finales)  doivent  être 
organisés sur le même format et sont ouverts aux classes « A » et « E »
Pour les catégories « Elite » : H20E – D20E et H21E – D21E, en cas d’échec 
de la sélection dans cette classe, le coureur a la possibilité d’un repêchage en 
classe A à condition d’avoir participé à 2 courses minimum et d’avoir obtenu le 
minima exigé pour la sélection en classe « Elite » sur l’une des courses de 
sélection

CHAMPIONNAT DE LIGUE
Ces championnats de ligue doivent être organisés sur une durée de 3 mois ½ 
entre le 15 février et le 30 Mai. Ces courses sont obligatoirement inscrites au 
classement national. 

DEMI FINALE 
Ces demi-finales doivent être organisées sur une durée d’environ 3 mois entre 
début Avril et la mi-Juin sur des dates différentes (maître d’œuvres FFCO). 
Elles sont automatiquement inscrites au classement national

TITRE 
Dans chaque catégorie d’âge le titre de champion de France est attribué au 
vainqueur de la classe « Élite » quand celle-ci existe, sinon le champion de 
France est le vainqueur de la classe « A ». 

CRITERES DE SELECTION :  catégories/pourcentage par rapport au temps 
du premier.
H12.D12/250  –  H14.D14/250  –  H16.D16/200  –  H18.D18/200  – 
H20A.D20A/200  –  H20E.D20E/200  –  H21A.D21A/180  –  H21E.D21E/150  – 
H35.D35/180 – H40.D40/180 – H45.D45/180 – H50.D50/180 – H55.D55/200 – 
H60.D60/200 – H65.D65/200 – H70.D70/200 

Les catégories H10 et D10 ne participent pas au championnat de France d’où 
l’absence de coefficient.



CAS PARTICULIERS

Organisateurs  des  demi  finales,  des  championnats  de  ligue  longue 
distance
Les organisateurs des demi-finales (40) et des championnats de ligue longue 
distance  (30),  l’arbitre,  le  délégué  fédéral,  le  contrôleur  des  circuits  et  le 
cartographe des courses de sélections aux championnats de France longue 
doivent réaliser les minima sur une seule course de sélection.
Athlètes inscrits sur les listes ministérielles, fédérales et du pôle France
Les athlètes inscrits sur les listes ministérielles et fédérales sont exemptés de 
course  de  qualification  s’ils  sont  appelés  à  participer  à  des  courses  de 
sélections ou des compétitions internationales aux dates correspondant aux 
courses de qualifications de leur zone.
Dans le cas contraire, ils sont soumis aux mêmes contraintes que les autres 
coureurs,  sauf  sur  demande  de  qualification  exceptionnelle  auprès  de  la 
direction technique nationale
Athlètes des pôles France et espoirs
Les athlètes faisant partie des pôles France et Espoir et licenciés dans un club 
extérieur  à  la  région  d’implantation  du  pôle  sont  autorisés  à  participer  au 
championnat de ligue où le pôle est implanté 

=================================================================
=

3ème Challenge Interentreprises Midi-Pyrénées de 
Course d’Orientation (15 Octobre 2006)

Challenge inter- 
entreprises 2006:

Le summum de l’organisation



Le challenge inter-entreprises de course d'orientation Midi-Pyrénées a 
bien eu lieu le 15 octobre dernier.

Ce sont 20 équipes de 3 personnes qui se sont alignées au départ de ce 
challenge. Trois catégories étaient représentées : Dame, Homme, Mixte.

L'épreuve a débuté à 10H00 avec un départ en masse. Puis chaque 
équipier a effectué son relais, cette fois-ci sous forme de course individuelle.
Les  parcours,  tracés  par  le  Comité  Départemental  de  Hte-Garonne  de C.O 
avaient été adaptés afin de mettre ce sport à portée de coureurs non-licenciés à 
la FFCO.
C’est après 2H 03' et 12" que la première équipe a franchi la ligne d'arrivée.
La remise des récompenses était dotée cette année par "Au Vieux Campeur" et 
le "TOAC".

Les résultats furent les suivants :
Hommes
1- Siemens VDO (Kerjean-Albert-Colombie)
2- Airbus France (Capbern-Lacabanne-Bernstein)
Mixtes
1 -Airbus France (Berbett-Plantecoste-Plantecoste)
2- Realix technologies (Lompre-Blandin-Ben Belgacem)
Dames
1 –Airbus France (Serrand-Luneau-Lavielle)
(1 seule équipe classée)

  



 

Le CDCO31 organisera à nouveau cette épreuve en 2007, mais il est décidé de 
supprimer l’appellation inter-entreprises, ce concept semblant finalement peu 
porteur, et d’ouvrir cette course à tous, y  compris aux jeunes, en reconduisant 
la formule relais à 3 coureurs, avec au maximum1 licencié (ou ex-licencié) 
FFCO par équipe.
Il s’agira dorénavant du  « ReDéO » (Relais-Découverte-Orientation) :

- Date : 21 Oct 2007
- Lieu : forêt de Bouconne,
- Poinçonnage au carton ;
- Nombre de personnes attendues : 150.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Celle là, on ne me l’avait pas encore faite !!!!

Quoi de mieux qu’une C.O pour démarrer l’année ? Nous avons été 
une centaine à penser la même chose et à nous retrouver le 7 janvier à Ste 
Maure de Peyriac (47). 

L’équipe du NORD nous avait donné l’eau à la bouche en proposant 
une course au score par équipe et une garbure. Paris tenus.

La course au score était des plus originales : 4 secteurs regroupant 6 
postes  chacun déterminaient  le  choix  de  difficulté  que  nous  avions  choisi. 
Selon que l’on avait pris 90’, 60’ ou 45’, on devait poinçonner au moins 2 
postes dans 1,2, ou 3 des zones. Bien sûr, selon la zone, les balises avaient un 
« prix »  différent.  Ensuite,  de  manière  classique,  nous avions  des  pénalités 
selon le dépassement de temps.

La composition des équipes s’est faite par tirage au sort.
Là où j’ai été bluffé,  c’est qu’il n’y avait pas le triangle de départ sur 

la carte mère ! Et pour cause…. 
C’est en car que l’on nous a amenés au centre de la carte !!!!



Un car  bondé,  certes,  mais  où  jovialité  et  inquiétudes  étaient  bien 
présentes.  Il  fallait  assurément suivre sur la  carte le  chemin parcouru pour 
savoir où nous étions au moment du lâcher. Certains ont eu d’ailleurs un peu 
de mal pour se situer une fois sur la terre ferme. Le ciel gris, voire pluvieux, 
n’aidait pas à l’orientation.

La pluie, parlons en, a été bien présente. Beaucoup ont été déroutés par 
leur  carton  de  contrôle  ou  leur  carte  totalement  liquéfiés.  En  voilà  qui 
n’avaient pas écouté les consignes de course. De plus, ces sols argileux ont été 
la joie des glisseurs ; les autres ont bien eu les fesses boueuses !

Côté  technique,  tout  était  gérable  pour  celui  qui  avait  une  bonne 
condition physique. Après les fêtes….. Les résultats s’en sont bien faits sentir, 
à voir le grand tableau de classe remplis des performances individuelles et par 
équipes.

La garbure préparée par amour la veille par les G.O n’a pas fait un pli. 
Excellemment chaude et goûteuse, on y revenait facilement…

Pour une reprise, ce fut une reprise ! Très bonne expérience dans un 
esprit bien convivial. On reviendra.

AD
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le FiNO a 10 ans

Fin 96, Alain Viguier avait la bonne idée de rejeter un licencié VO12 avec la 
mission de monter un club dans le grand nord, à Figeac.



10 ans plus tard ce club vit toujours et Philippe Bailly est toujours à sa tête, mais 
l'équipe s'est considérablement étoffée !

10 ans c'est déjà l'heure de quelques bilans. De se réjouir des succès et de 
s'interroger des échecs.

Au rayon des réussites, la stabilité du club. Avec une moyenne de 25 licenciés 
depuis 4-5 ans, le FiNO a atteint un rythme de croisière. D'autant plus que la majorité 
des départs ont été vers d'autres clubs de C.O.

Le FiNO peut aussi se féliciter de ses organisations. En 10 ans ce sont 14 
courses proposées, dont 3 IR, 5 régionales et 5 VTT'O, pour une participation cumulée 
de  près  de  2000  coureurs.  Globalement,  les  retours  enregistrés  ont  été  largement 
positifs. L'implication active des licenciés dans les activités d'organisation est un gage 
certain de ces réussites. Elle permet aussi à chacun d'être plus tolérant quant aux aléas 
d'organisation des hôtes qui reçoivent sur leur course…

Le club possède aujourd'hui plus de 10 cartes, dont 6 de compétitions. Les 
terrains aux alentour de Figeac sont il est vrai variés et propices à la C.O.  Cependant, 
il est à regretter qu'aucun parcours permanent n'ait pu être installé à proximité de la 
ville :  aucun site intéressant -avec surtout des propriétaires conciliants- n'a pu être 
localisé.  Le  parcours  permanent  de  Monclar  (Cabrerets)  est  superbe,  mais  peu 
exploitable par le club (3/4 d'heure de route). Le parcours semi-permanent (plaquettes 
fixés aux arbres) que nous avons installé  au dessus de Figeac est  encore trop peu 
utilisé.

Au bout de 10 ans, notre activité est reconnue par les instances territoriales, et 
par les autres acteurs du monde sportif, et elle y jouit d'une bonne image. Ce n'est pas 
encore le cas auprès du grand public,  pour lequel il  faut souvent ré expliquer "les 
fondamentaux" de notre activité.

Le FiNO souffre enfin de son isolement géographique: aucun club dans le 
Cantal,  un  tout  jeune  en  Corrèze.  Les  déplacements  sont  parfois  longs.  Et  les 
Régionales  sur  Figeac attirent  à  peine  plus  de  100  coureurs  malgré  la  qualité  des 
terrains et des cartes.  Le développement de nos activités viendra peut-être des 2 autres 
clubs Lotois qui lentement prennent leur envol fédéral (Gourdon et Cahors), et d'une 
qualité encore meilleure de nos organisations.

Et pour 2017, voici ce que pourrait être un bon 
bilan.  Une  école  de  C.O.  bien  sûr,  un  parcours 
permanent  bien exploité  sur  Figeac,  bien  plus  de 30 
licenciés,  un  championnat  départemental,  une  grosse 
organisation  sur  le  Causse  (genre  3  jours),  une 
convivialité maintenue, et avec ça c'est certain …. les 
résultats sportifs suivront !

 



FAIRE PART FANTASMAGORIQUE
Et enthousiaste, comme il se doit…

    Il vient de battre encore 3  ou 4 records du monde, allez vous me 
dire ?... non, non, non, pas du tout. Ce sont des sueurs froides. Il  
vient d’apprendre que Lundi 8 Janvier 2007, à 18h40 très précises,  
son bourreau est arrivé… finis les titres, finie la gloire, son heure a 
sonné !

    Son bourreau ??? Il s’appelle Lucas … Lucas DIDYME pour 
être plus précis !
    Un monstre physique (2,3Kgs et 46cm…rapport poids/puissance 
incomparable, un cerveau taillé pour la C.O, un sens de 
l’orientation inné : je vous jure, pour téter il trouve le sein en une 
fraction de seconde ! C’est hallucinant !).
    Ce matin là, TERO a pâli, ne s’est pas bien senti et, lors de son 
interview accordée à CONews, il a littéralement craqué devant 500 
journalistes et photographes…
    Pour le petit Lucas, pas de p.m, il a balayé tous les pronostics en 
franchissant la ligne avec plus d’un mois d’avance…
   La maman (NDLR : Aurélie, pour ceux qui ne l’auraient pas 
reconnue) va bien, elle est heureuse comme … une jeune maman ;  
Le papa aussi, merci…

Christophe

               

ERRATUM
Dans le N°54, j’ai voulu relever des résultats de la coupe de France 2006, 

mais les chiffres que j’ai pris pour argent comptant n’étaient pas du tout à jour 
sur le site de la fédé. Mille excuses aux différents récipiendaires.



QUELQUES RESULTATS DE LA COUPE DE 
FRANCE 2006 

(pour plus de détails, consulter le site de la FFCO, à jour)

DBe : 
43° CARENSAC M-Ange 8105 ; 48° ROCH Sophie 8202 ; 
73° ARAZILS Marielle 3104 ; 83° LANGEARD Victoria 3105 
HBe     :   1° BREMAUD Titouan 1202 ; 7° SERRAND Jonathan 3105 ; 23° FENEUIL 
Thibauld 8105 ; 24° FONTES Léo 1202 ; 28° MARTY Loïc 4601 ; 34° DUTEIL Valentin 
1206 ; 51° FENEUIL Fergal 8105 ; 54° SERRAND Arthur 3105 ; 94° GRELON François 
3104 ; 95° GRELON Philippe 3104 ; 98° LANGEARD Élliot 3105 ; 119° SERRAND 
Tanguy    3105
DMi : 29° ROCH Caroline 8202
HMi     :   8° CAPBERN Loïc 3105 ; 9° CAPBERN Marc 3105 ; 11° PEZET Arnaud 
1202 ; 29° GRELON Marc 3104 ; 57° LANGEARD Jules 3105 ; 66° MAZARS 
Valentin 1202 
HCa     :   22° FENEUIL Florent 8105 
DJu     :   8° FENEUIL Blandine 8105 ; 31° VERGE Fleuranne 4601 ; 
HJu     :   53° CAZELLE Sébastien 4601 ; 56°  PEZET Lois 1202 ; 66° DUTEIL Arnaud 
1206
DSe     :   18° CHAMPITAUX Isabelle 1202 ; 38° IZARD Aurélie 1206 ; 82° SERRAND 
Hélène 3105 ; 140° BELIGNY Christine 3104 ; 141° CLASQUIN Marie 1206 ; 148° 
BOUCHS Sylvie 8203 ; 197° MIGOT Corinne 8203 ; 200° AUGAGNEUR Olga 3105 ; 
HSe : 
82° PORTOLEAU Frederic 3105 ; 107° VANDENDORPE Thierry 3105 ; 117° 
BERBETT Luc 3105 ; 124° COTTRET Bruno 4603 ; 138° CAYRAC David 1206 ; 140° 
DIDYME Christophe 1206 ; 141° REULET David  3104 ; 159° BELMON Christophe 
1202 ; 188° AUGAGNEUR Gérald 3105 ; 212° VIGUIER Julien 1202 ; 218° FALALA 
Laurent 3105 ; 224°  DESPRES Guillaume 1202 ; 228° MENA Sébastien 3105 ; 278° 
SERRAND Alain 3105 ; 305° MONVOISIN Richard 1202 ; 323° PAUZIE Richard 8203 ; 
330° BREMAUD Fabrice 1202 ; 350° UTARD Gael 3105 ; 356° DAGONNET Frederic 
8203 ; 384° SANJUAN Stéphane 8203 ; 391° CHARON Pierre Yves 1206 ; 394° 
BRILLANT Laurent 4603
DV1     :   6° BERGER-CAPBERN Valérie 3105 ; 80° ARAZILS M-Christine 3104 ; 115° 
CAZELLE Aline 4601 ; 119° FENEUIL Valérie 8105 ; 151° BREMAUD Véronique 
1202 ; 177° AUDOUIN Myriam 8104
HV1 : 37° CAPBERN Patrick 3105 ; 82° LANGEARD Vincent 3105 ; 110° TENEDOS 
Robert 1202 ; 122° VERGE Philippe 4601 ; 127° MATHE Patrick 3105 ; 130° DOULCO 
Patrick 8202 ; 132° DUTEIL Bruno 1206 ; 146° COSTEDOAT Bruno 3104 ; 160° 
ESCAUT Jean 3105 ; 180° MARTY Michel 4601 ; 182° DAVARD Franck 8203 ; 186° 
CAZELLE Didier 4601 ; 190° FENEUIL Bruno 8105 ; 216° ROCH Pierre 8202 ; 219° 
JULIEN Patrick 8105 ; 260° PINNA Gilles 3203 ; 264° PAPP Mikaly 8104 ; 287° 
ARCHER Gilles 3104 ; 297° AUDOUIN Laurent 8104 ; 318° PEZET Vincent 1202 ; 
344° ANGLES Didier 1202
DV2     :   62° SECK Sylvette 8202 ; 81° HAMEL M-Noël 3203 ; 92° NATALI Annie 8105 ; 
98° BARRAL Michèle 4601
HV2     :   21° ESCUDIE Christian 8105 ; 39° DECREMPS Vincent 3105 ; 52° VIGUIER 
Alain 1202 ; 121° BLEIN J-Louis 3203 ; 151° BARTHES Gérard 8202 ; 162° 



MORESMAU Vincent 8202 ; 168° NATALI Pierre 8105 ; 183° MARUEJOULS Daniel 
8203 ; 185° RUFFIO Bernard 3104 ; 213° PEREZ Ange 3105
HV3 : 49° LAFFORGUE J-Michel 3203 ; 64° SECK  Gerard 8202 ; 75° NORTON 
Christopher 3201
HV4     :   16° FRANCK Jacques 3104

                

BRUNIQUEL : UN RAID BIEN SYMPA

Les chanceux sont passés entre les averses, ce 25 Février, lors du 
raid de Bruniquel. Pour les autres, les cartes étaient sous plastique… Mais ça 
n’a empêché personne de profiter des cartes IGN améliorées et C.O de bonne 
qualité, ainsi que de sites magnifiques et de postes insolites (dont la tombe…). 

Le circuit C, bien qu’un peu court, s’est entièrement couru sur la carte 
de C.O, techniquement à propos. 

Le  B,  couru  sur  la  carte  de  C.O  puis  sur  l’IGN  était  aussi 
techniquement intéressant, avec en prime une imprévue due à la météo : les 
passages à gué étant dangereux, obligation a été donnée de détourner son 
inter-poste. Dommage que la consigne n’ait pas été disqualifiante car les têtus 
ont eu raison, au risque d’impliquer la responsabilité de l’organisateur …

Au retour, soupe chaude et cassoulet (somptueux) ont été des plus 
appréciés. La visite du village magnifique de Bruniquel, et voilà une journée 
bien remplie.

AD

  
Devinons qui n’en a rien à faire …



 
Sur l’arrivée, mais encore la pêche !

 
                     Je te dis que c’est là !!!

 
Regardez bien, je crois que sur l’arrivée, il tire un peu la langue !



  

   

INDISCRETIONS
  

 Le pèlerin est passé à Bruniquel le 25 février dernier. J’en ai profité pour le 
soumettre au supplice de la question. A savoir, et faire savoir : 
 Que la 4° rando’trail orientation sera « le pèlerin de la Transition », dimanche 29 

Avril.
 Que ce sera le DERNIER  TRACE de Christian Pociello. L’équipe de Montpellier 

Sport Orientation, déjà très impliquée dans l’organisation logistique des pèlerins, 
aura par la suite la charge des tracés.

 Que ceux qui apprécient l’originalité des tracés, la technicité des postes, le choix 
des paysages, le partage du plaisir qu’il éprouve à faire découvrir son pays, voire 
la folie dans laquelle Christian nous embarque, que ces « fous des pèlerins » ne 
tardent pas à renvoyer leurs inscriptions parce-…

 …Que le nombre d’inscrits sera rigoureusement limité pour un problème de 
stratégie de transport. Les 100 premiers inscrits de chaque circuit seront les 
premiers servis…. Qu’on se le dise !!!! (pour moi, c’est fait. Les retardataires 
auront au moins le compte rendu … si j’en reviens !)

 Que le départ des 3 parcours sera, comme toujours : …. place de la comédie, en 
plein CENTRE de Montpellier !!!!! Et oui, ceci explique cela : Tout le monde a 



rendez-vous place de la comédie, mais les départs des circuits seront, pour les uns, 
à l’église de St Sylvestre, comme d’hab., pour les autres à Montarnaud. Tous 
arriveront place de la comédie. Comment ? Là non plus, pas de fuite… ça va être 
chaud !!!

 Que, cette année, les circuits A & B auront quasiment les mêmes « spéciales », 
pour la bonne raison que le circuit B a son départ sur la deuxième partie du circuit 
A, et que ces spéciales (pour lesquelles le pèlerin n’a rien voulu laisser filtrer, 
mais ça va donner !!!!) seront essentiellement sur la deuxième partie du A. 

 Que les rues commerçantes de Montpellier-centre seront moins encombrées qu’un 
samedi ….

 Qu’il faudra être habile à sauter d’une cartographie à l’autre ….
 Que pour tout renseignement officiel et retirer le bulletin d’inscription, visiter le 

site du club organisateur Montpellier Sport Orientation peut être très utile : 
http://msorientation.sportnat.com.

AD

CALENDRIER  2007
mise à jour : 27.02.07

 Date Manifestation Lieu contact remarques

M
ar

s

S 17 VTTO Vieux Boucau (40) BROS Landes

S 17 & D 
18

trophée Natl jeunes 
+ critérium natl 
équipes

Seine et Marne CSLG 
(77) et Moy.dist.

S 24 champ.Aqu de sprint Bizanos (64) COOL Aquitaine

D 25 Régionale 3 + 
qualif.champ.Frce Lot  FINO Sprint + 

Moy.dist
S 31 trophée de l'Albret Réaup-Lisse (47) NORD47 Moy.dist

A
vr

il

D 1 1/2 finale S.O Caubeyres (47) NORD47 Champ.Frce
7 & 8 Pâques au Pays Cathare RDPA Aude
7 au 9 3 jours d'Alsace Alsace COM  
7 au 9 VTTO Dordogne CDCO  
S 14 Départle 82 Puylaroque (82) SCOR  
D 15 Raid AOC Fontbruno (81) AOC  
D 22 Régionale 4 Forêt de Bouconne MO Hte Garonne

D 29 trail des pèlerins St Guilhem le désert - 
Montpellier MSO Hérault

M
ai

S 5 CO nocturne Forêt de Bouconne TOAC  
D 6 Rgle Aquitaine Lacanau (33) MOM33  
D 13 Raid orientation Abos (64) COOL64  

19 & 20 Champ.Frce Sprint Nièvre (58) NORD58 Champ.Frce 
clubs

Ju
in

D 3 Régionale 5 La couvertoirade ? YAKO Aveyron
9 Raid multi activités Aiguillon (47) ASCOPA  

S 16 Départle 82 Bruniquel (82) SCOR  



Ju
ill

. 9 au 13 5 jours de France Maubuisson (33) Ligue Aquitaine
14 Le bal des rochers ? Le Caylar (34) Ligue Languedoc-Roussillon

A
ou

t
S 18 Sprint orientation Najac (12) CDCO12  
D 19 Interrégionale Villevayre (12) CDCO12  
L 20 VTTO Giroussens (81)

L 20 Champ.Frce C.O 
Nuit

Forêt de 
Buzet/Tarn(31)

M 21 Interrégionale Varen (82)

M 22 Qualif.Champ.Frce 
Moyenne dist.

Forêt de la Grésigne 
(81)

J 23 Finale Champ.Frce 
Moyenne dist.

Forêt de la Grésigne 
(81)

V 24 champ.Frce 
précision Bruniquel (82)

S 25 Champ.Frce 
Classique

Forêt de la Grésigne 
(81)

D 26 Champ.Frce Relais Caylus (82)

Ligue MP

 

 

 

 

 

Champ. 
handicapés

 

 

S
ep

t.

S 15 VTTO Bois d'Abos (64) COOL64  
D 16 Régionale 6 St Projet (82) SCOR  
S 29 Départle 82 Malepeyre (82) MOLO  
D 23 Interrégionale Bombannes (33) SMOG  
D 30 CO pédestre et VTT Lot (46) FINO combiné

O
ct

ob
re

V 12
S 13
D 14

championnat 
d'europe juniors Nant (12) CDCO12

sprint  
classique

relais

D 21 4° 
chall.interEntreprises

Forêt de Bouconne 
(31) CDCO31 Re-dé-O 

S 27 Départle 82 Caylus (82) SCOR  

N
ov

.

J 1 combiné CO + VTTO Goutrens (12) YAKO  

D 4 Régionale 7 Villefranche de 
Rgue VO12 Aveyron

D 18 Régionale 8 Forêt de la Grésigne 
(81) TOAC  

S 24 Départle 82 St Antonin Noble Val SCOR  

D
ec

. D 2 Régionale 9 Ligardes (32) FLOC  
D 9 Champ.S.O relais Xantrailles (47) NORD47  

Le calendrier 2007 est mis à jour régulièrement sur le site de la ligue M.P.
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S
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S
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S
C

A
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M
O

LO
 (8202)

M
O

 (3104)

FLO
C

 (3203)

FIN
O

 (4601)

C
LO

 (4602)

B
O

A
 (8105)

TO
A

C
 (3102)

A
U

C
H

 (3201)

A
SG

C
 (1205)

A
O

C
 (8104)

A
B (4603)

S
ud Aveyron O

rientation 12 (S
AO

12)

M
uret O

rientation ( M
O

)

Fleurance Loisir O
rientation C

lub (FLO
C

)

Figeac N
ature O

rientation (FIN
O

)

B
alise O

rientation Albi (B
O

A
)

A
zim

ut O
rientation C

astres (A
O

C
)

C
om

ité D
épartem

ental de C
.O

 de l'Aveyron

LIG
U

E M
idi Pyrénées de course d' orientation

Fédération Française de course d' O
rientation

Les sites à visiter:

Villefranche de R
gue O

rientation 12

Sport C
aussade O

rientation

S
ud A

veyron O
rientation 12

Sport C
ausse A

ventures

M
ontauban Loisir O

rientation

M
uret O

rientation

Fleurance Loisir O
rientation C

lub

Figeac N
ature O

rientation

C
ahors Lot O

rientation

B
alise O

rientation Albi 81

Toulouse O
lym

pique A
éronautique C

lub

A
uch O

rientation

A
ss S

portive G
rands C

ausses 

A
zim

ut O
rientation C

astres

A
zim

ut Bourian

robert.tenedos@
w

anadoo.fr

fdavard@
w

anadoo.fr

yako12@
gm

ail.com

cc.arles@
w

anadoo.fr

R
ochPm

f@
aol.com

alex.chenu@
free.fr

jean-louis.blein@
w

anadoo.fr

bailly.phi@
w

anadoo.fr

laurent.torne@
w

anadoo.fr

boa81@
voila.fr

patrick@
capbern.com

com
beannie@

w
anadoo.fr

a.s.grandscausses@
caram

ail.com

aoc.segonne@
hotm

ail.fr

Laurent.brillant@
w

anadoo.fr

http://VO
12.free.fr

http://toaco.free.fr

http://hom
e.tele2.fr/yako

http://m
uret.orientation.free.fr

fleurance.orientatio.free.fr

http://fino46.site.voila.fr/

http://boa81.ifrance.com

http://azim
ut.oc.free.fr

http://w
w

w
.cdco12.org

http://lim
ipyco.free.fr

http://w
w

w
.ffco.asso.fr

05.65.29.53.88

05.63.31.02.15

05.65.43.10.57

05.65.46.10.42

05.63.63.89.25

05.61.51.54.19

05.62.06.81.43

05.65.34.16.12

05.65.30.03.62

05.63.40.69.98

05.61.85.87.36

05.62.65.51.35

05.65.60.49.39

05.63.74.72.02

06.07.68.17.84

05.65.81.22.00

   

05.63.67.83.44

  

05.65.34.18.80

06.84.17.21.58 

05.61.76.81.24

 

05.65.61.17.30

05.63.74.13.45
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