
 
Le Réseau de Développement de l'Élite est un dispositif piloté par la Fédération Française de Course d'Orientation 

et mis en œuvre grâce à l'engagement et à l'investissement des ligues. Il consiste, au cours de regroupements 

organisés pendant la période hivernale, à faire se rencontrer les jeunes orienteurs de 13 à 18 ans des différentes 

structures régionales d'entraînement ainsi que leur encadrement. 

 

Responsable Sud-Ouest :  Benoît PEYVEL  benoit.peyvel@ffcorientation.fr  
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Déroulement général 

Organisation générale 

Directeur de stage :  Wilfried LELOCH 

Directeur technique BEES2 :  Frédéric JORDAN 

Responsable Logistique et Administratif : Joël FIEVET  

Programme Lieu  Jour -Horaire 

 

Accueil 

• Présentation du RDE. 

• Constitution des groupes. 

La Taillade 44°16’14 N 

00°05’07E 

Fléchage à partir de  

Casteljaloux  

Samedi 8 / 12  

13h00 

Séance 1 

• Suivi d’itinéraire - exo végétation 

• Exo TempO. 

• Bilan 

La Taillade Samedi 14h00 

Installation au gîte et repas 

Séance 2 
• Jeux quizz sur vidéo projection.  

• Sprint nocturne. 

La Taillade 
Samedi 20h30 

Séance 3 
• One man relais 

• Dépose - pose - dépose 
La Taillade 

Dimanche 9 / 12  

  9h00 

Synthèse • Bilan La Taillade Dimanche 11h30 

Remise en état du gite. Pique-nique. 13h30 retour dans les foyers.  

NOTA : les déplacements, si nécessaire, sont à charge des accompagnateurs. 

Conforme au cahier des charges du RDE et au financement par les ligues. 

Inscription close  le 30 novembre :  club-nord-47@sfr.fr 

Préciser le n° SI , catégorie et le classement CN 2012 (points) 

Modalité de participation 

Coût participation pour le gite comprenant : un diner, un  

petit-déjeuner et un pique nique. 

Enfant 30€   Accompagnateur 35€ 

 

Chèque à envoyer avant participation à l’adresse ci-dessous 

Nature Orientation Randonnée Détente  « L'UNI-VERT » - ZA LARROUSSET - 47600 NERAC 

cwtleloch@gmail.com 

club-nord-47@sfr.fr 
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