
* de 18h30 à 21h30 place St Pierre (mairie). Premier départ

à 19h

* Frais d’inscription : 3€ pour les licenciés FFCO

5 € pour les non licenciés FFCO

* Obligation de présenter un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la course d’orientation 

ou une licence d’athlétisme pour pouvoir être classé.

Possibilité de participer hors classement.

* Lampe obligatoire

* 2 catégories : 8-12 ans (accompagnés d’un adulte)

ados-adultes (13 ans et plus)

* Boisson chaude et ravitaillement à l’arrivée

* Zone de course : centre ville de Gourdon carte au 1/2000.

* Chrono au carton de contrôle

* Renseignements : Azimut Bourian Laurent : 06.07.68.17.84

Nicolas : 05.65.41.12.47 (H.R.) 

* Pour des raisons d’édition des cartes nous vous prions de 

signaler si possible à l’avance votre participation, merci.

Le 2 décembre 

à GOURDON 

Édité par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

(Course promotionnelle – non officielle)
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