
 

 

 
INVITATION 

COURSE D’ORIENTATION 
REGIONALE N° 8 

COMPTANT POUR LE CLASSEMENT NATIONAL 
DIMANCHE 18 Novembre 2012 

 
 
Lieu :  Buzet-sur-Tarn, parking Sud (31) 
 
Organisation : Club TOAC Orientation – MP3105 
 
Contact :     Muriel Delerue 20 rue de Marronniers 31 330 Ondes, tel : 0561822206, 

murieldelerue@hotmail.fr 
 
Inscriptions :   1. Pour les licenciés FFCO, inscription obligatoire en ligne sur le site FFCO :  

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/134/ avant le 11/11/2012. Pas 
d’inscription possible le matin pour ces coureurs. 

  
2. Pour les Non licenciés qui veulent être chronométrés sur les circuits 
compétitions, inscription obligatoire avant le 11/11/2012 auprès de Muriel 
Delerue, murieldelerue@hotmail.fr. Pas d’inscription possible le matin pour ces 
coureurs. 
 
3. Pour les non licenciés non chronométrés, inscription possible sur place dans la 
mesure des cartes disponibles, pré inscription par email très appréciée ! 

 
 
  licenciés non licenciés 
Tarifs : 19 ans et plus 6 euros 9 euros 
 18 ans et moins 4 euros 7 euros 
 famille (au moins 1 participant -18ans) 18 euros pour 4 cartes 
 
 Location de puce: 3 euros - caution: 30 euros ou carte d’identité 
 

Pour être chronométré, il faut obligatoirement : 
• Location puce électronique à la journée 
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course 
d’orientation en compétition de moins d’un an  

 
 
Accueil :  Parking sud de la forêt de Buzet – sur - Tarn 
 Distances : Parking / Accueil/ Arrivée : sur place 
  Accueil / Départ:    600  m  
 
Horaires : Accueil à partir de 9h. Prise des horaires de départ sur place. 
 Départ au boitier entre 10 h et 12h,  
 Mais pas moins de 4 mn entre deux coureurs d’un même club sur le même 

circuit, les coureurs ne remplissant pas cette condition seront disqualifiés. 
Pour les circuits non chronométrés, départ libre entre 10H et 12H. 

 Remise des récompenses à 13h30. 
 Fermeture des circuits à 14h 
 
Fléchage : à l’est de Paulhac (31380), intersection D32 et D32d 
 
Terrain :  Forêt de chênes, bon réseau de chemins, peu vallonné 
 
 



 

 

Carte :     Forêt de Buzet 1/10 000 ème– 1/7500ème pour circuits F, G et jalonné 
équidistance 5 m – mise à jour été 2012. Zones boisées, peu de relief, végétation 
variée, nombreux chemins 

 
Circuits:  
  

Circuit Catégorie Distance (m) Dénivelé (m) 
A H20-H35 10 600 160 

B D20-D35 ; 
H18-H40-H45 9 200 115 

C D18-D40-D45 
H16-H50-55 7 300 115 

D 
D16-D50-

D55-D60et+  
H60et+ 

4 800 85 

E D14 ; H14 3 800 45 
F D12 ; H12 2 500 15 
G D10 ; H10 1 800 15 

jalonné  1 500 m le long 
des jalons 0 

  
Les caractéristiques des circuits peuvent sensiblement changer et seront mises à 
jour si besoin et affichées le jour de la course. 
 

Non licenciés :  une attention toute particulière a été portée pour l'accueil des non-licenciés. Tous 
les circuits sont ouverts aux non-licenciés sous réserve de respecter les 
conditions d'inscription. Des licenciés seront à l'accueil et au départ pour 
renseigner et expliquer les bases de la CO. 
Les circuits F, G et jalonné sont plus spécifiquement dédiés aux enfants. 

 
 
Organisateur : Hélène SERRAND 
Cartographe : Fred JORDAN mis à jour par Luc BERBETT 
Traceur : Thierry FOL 
Contrôleur : Luc BERBETT 
Délégué fédéral Arbitre :  Pierre NATALI 
Responsable GEC : Patrick MATHE 
Restauration :  Buvette et Sandwich sur place 


