
  
 

Les 2 Jours de 

Font Romeu / Pyrénées 2000 

Le Samedi 1
er

 et Dimanche 2 septembre 2012 
 

Organisateur :                   COTE66 Club de Course d’Orientation de Perpignan 

Site web:                            http://www.cote66.fr/   

Renseignements :             clubcote66@gmail.com – 06-31-84-24-45 
 
Inscriptions :                     Par mail : clubcote66@gmail.com   
                                           Par courrier avant le dimanche 26 août.  
                                           Les inscriptions doivent être impérativement accompagnées du paiement 
                                           Inscription possible sur place mais dans la limite des cartes disponibles 

 
Paiement :                         Par virement sur le compte du club COTE66:  
                                           IBAN : FR76 1710 6000 3818 5597 5100 039  
                                           Par chèque : COTE 66, chez Christian Bissières – 2 chemin du mas de  
                                           La Garrigue – 66550 Corneilla-la-rivière. Ordre : COTE 66. 
 
Tarifs MD et LD :              19 ans et + : 10 €, 15-18 ans : 7 €, 14 ans et - : 5 €. 
                                           Supplément de 3€ pour toute inscription après le 25 août. 
                                           Supplément Pass'O pour les non licenciés FFCO, FCOC et FEDO : 3 € 
                                           Location de puce SI : 2€ + un chèque de 35€ de caution. 
                                           Initiation : 5€ par carte (circuits non chronométrés) 
Tarifs CO de nuit :            3€ pour tous. 
Tarif spécial pour les 3 épreuves du samedi  (MD et nuit) et Dimanche (LD) : 
                                          Licenciés : 19 ans et + : 20 €, 15-18 ans : 14 €, 14 ans et - : 10 €. 
                                          Non licenciés : Idem + 3€ de pass Orientation par jour de course. 

 

1ère étape Samedi 1er septembre: Course d’orientation Moyenne Distance 

à Bolquère (66) 
Carte :                                « Les Artigues » 1/10000 – mise à jour Tommi Tolkko – 2011 
Terrain :                             Boisé, relief marqué, zones de rochers. 
Classements :                   Compte pour le Classement National et le challenge O’PYRENE. 
Horaires :                         Départs de 11h00 à 13h00. Fermeture des circuits à 15h30. 
                                          Horaires prédéfinis accessibles sur: http://www.cote66.fr/  
                                          à partir du jeudi 30 août. 
 
 
 

Entraînement Course d’orientation au score, Samedi 1er septembre  
de nuit, à Font Romeu (66) 

 
Carte :                                « L’Ermitage » au 1/5 000, format sprint, mise à jour Ray Hulse – 2012 
Terrain :                             Boisé, avec une petite partie en zone urbaine.  
Horaires :                         Départ en masse à 21h00. Fermeture des circuits à 22h30. 
Informations générales : Course au score, carte unique pour toutes les catégories  
                                           Pas de classement officiel mais chronométrage SI. 
. 
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2ième  étape Dimanche 2 Septembre: Course d’orientation  
Longue Distance à Bolquère (66) 

 

 
Carte :                                « Le Pla de Barrès  » 1/10000 – mise à jour Tommi Tolkko – 2011 
Terrain :                             Boisé, relief marqué, zones de rochers. 
Classements :                   Compte pour le Classement National, le challenge O’PYRENE  
                                           et la Coupe Languedoc-Roussillon. 
 
 
 

Site web:                            http://www.cote66.fr/   

Renseignements :             clubcote66@gmail.com – 06-31-84-24-45 
 
 
 
Situation géographique : 
 

 
Partenaires : 
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