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 Circuits de ré
INVITATION 
 

 Midi-Pyrénées Sprint et Moyenne 
 - Course RÉGIONALE N° 2 

 

nne (31) - Dimanche 09 mars 2008 
 

scrites au Classement National 
tation (3105MP) 

conne, parking du Lac de la Bordette (lieu commun aux 2 
r la D24 

ntersection N124-D24, direction Lévignac 

stien Mena, parrain Patrick Capbern 
stance : Frédéric Portoleau, parrain Sébastien Mena 

e la Bordette: 1/4 000 ème – équidistance 5 m – révision janvier 

s, nombreux chemins, pas de relief 
stance: Bouconne Lasserre 1/10 000 ème – équidistance 5 m – 
ier 2008 
s, relief et végétation variés, nombreux chemins 

heures 

rt libre de 9h30 à 11 heures (toutes les 1’, avec 4’ minimum 
urs du même club sur le même circuit). 
tance :  
iés FFCO : départ imposé de 13h00 à 16h00 (toutes les 2’) 
icenciés : départ libre de 13h00 à 16h00 (toutes les 2’) 

eil : à proximité 
eil-départ : 500 m - Arrivée-accueil: 100 m 
stance    
il-départ :  Circuits A, B, C :  1 km 
  Circuits Abis, D, E et F : 300 m 

e-accueil : 600 m 

iés et Non Licenciés : A (2,4 km), B (2 km), C (1.5 km) 
 estimé des vainqueurs 12 à 15 mn 
stance : 
iés FFCO :A (5,2 km), B (4,4 km), C (3,3 km), E (2,3 km), F 
 km) 
icenciés FFCO :A bis (7,6 km), D (4,7 km), E (2,3 km), F 
 km) 

férence : voir fiche d’inscription 



 Gestion Sport Ident, n’oubliez pas vos puces ! 
 
 
FERMETURE  Sprint : 11h30 
Des CIRCUITS :  Moyenne Distance :17h 
 
 
CONTACT : Luc Berbett : 05-61-18-81-63 (journée) ou mailto:luc.berbett@wanadoo.fr 
 9, rue Poumel – 31140 St Loup Cammas 
 
RESTAURATION : Soupe, sandwiches, boissons chaudes. 
 
INSCRIPTIONS : 1. À l’avance sur formulaire joint à renvoyer avant le 29/02/2008. 

Inscription obligatoire pour tous les coureurs licenciés FFCO, pas 
d’inscription possible le matin pour ces coureurs. 

  
2. Possible sur place pour les non licenciés. 

 
 
TARIFS :  

  Licenciés 
FFCO 

Non-
Licenciés 

FFCO 

Famille Non-
Licenciés 
FFCO* 

18 ans et moins  3,5 € 6,5 € Par Course  
19 ans et plus  5 € 8 € 

20,5 € 

18 ans et moins  6 € 12 € Pour les 2 
Courses  19 ans et plus  9 € 15 € 

38€ 

* Famille= 2 adultes + enfant(s) portant le même nom.  

 Pour être chronométré, il faut obligatoirement : 
• Location puce électronique à la journée  : 3,00 € en sus (caution de 

30 € ou pièce d’identité)  
• Certificat médical de moins d’un an  

  
 
RÉSULTATS : Sprint : Résultats et récompenses vers 12 h 
  Moyenne distance : Résultats et récompenses vers 17 h 

Les résultats paraîtront sur le site de la ligue (http://limipyco.free.fr/) 
 
 

NON LICENCIES : Une attention toute particulière a été portée pour l’accueil des non-licenciés. 
 Accueil : des licenciés seront à l’accueil pour renseigner et expliquer les 

bases de la CO 
 Sprint : les circuits du sprint sont de niveaux variables (A et B techniques, C 

peu technique) et peuvent être pratiqués par des non licenciés quel que soit 
leur niveau. 

  Moyenne distance : les circuits (A, B et C) de la moyenne distance ne sont 
pas appropriés pour un public de Non licenciés (trop technique et pas assez 
long). C’est pourquoi, les circuits Abis (long et techniquement moyen), et D 
(moyen et techniquement facile) sont rajoutés pour satisfaire le public de 
non-licenciés. Les circuits E (court et techniquement facile) et Jalonnés sont 
également disponible pour les débutants et les enfants. 
 
 

mailto:luc.berbett@wanadoo.fr
http://membres.lycos.fr/limipyco


PHOTOS : 2 membres du TOAC prendront les coureurs en photos pendant chaque 
course. Ces photographes sont bénévoles et les photos seront mises en 
lignes sur le site du TOAC et/ou sur celui de la ligue. 

  En l'absence de déclaration écrite contraire enregistrée à l’inscription à la 
course, tout participant même mineur autorise l'organisateur de la course à 
diffuser sans notion de temps, sur le site web du TOAC Orientation, celui 
de la ligue Midi-Pyrénées de Course d’Orientation et tout support, les 
photographies prises lors de l'événement. Le ou les photographes disposant 
des droits d’auteurs et des droits à l’image de chaque participant. 

 


