
Les 3 Jours du Challenge O’xurit 2014 

 

Organisateur :  COTE66 Club de Course d’Orientation de Perpignan 

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

Renseignements :  clubcote66@gmail.com – 06 01 39 38 83 

Inscriptions : Par mail : clubcote66@gmail.com  

Non licenciés : Certificat de non contre-indication à la pratique de la Course d'orientation  en compétition de 

moins d'un an obligatoire pour tous les non-licenciés souhaitant être chronométrés. 

Tarifs : Par épreuve : 

             Adhérent du club gratuit. Licencié FFCO autres clubs : 2€  

            Non adhérent : 3€.   Certificat médical si vous souhaitez être chronométré  
 

 

2
ième

  étape : Course d’Orientation Score à Salses 

Le Samedi 14 Juin 2014  

 

Carte :  « Salses  » 1/5000 et 1/10000 – V.MORESMAU 2013 

Fléchage : Dans Salses, panneaux FFCO.   Départementale D5                 

Terrain :    Ouvert, zones de garrigue et forêt clairsemée 

                  Pantalon et guêtre nécessaires. 

Circuits:    Vert : Circuit de 8 balises faciles en 1H.  

  Orange : Maximum de balises à 1H15. Rouge Maximum de balises à 1H30 

Horaires :    Départs de 14h00 à 15h30. Fermeture des circuits à 18h00. 

Portes ouvertes : découverte et perfectionnement : rdv à 13h30                                         

Inscriptions avant le : 13 juin pour l'impression des cartes 

 

3
ième

  étape : Course d’Orientation Score à Le Boulou 
Le Samedi 21 juin 2014  

 

Carte :  Chapelle Saint Luc 1/5000 et 1/10000  V.MORESMAU 2012 

Fléchage : Entre Tresserre et Passa sur la Départementale  D40.          

Terrain :    Zones de vigne,garrigue  et forêt méditerranéenne 

Circuits:   Vert : Circuit de 8 balises faciles en 1H.  

  Orange : Maximum de balises à 1H15. Rouge Maximum de balises à 1H30 

Horaires :    Départs de 14h00 à 15h30. Fermeture des circuits à 18h00. 

Portes ouvertes : découverte et perfectionnement : rdv à 13h30                                         

Inscriptions avant le : 18 juin pour l'impression des cartes 

 

 

 

Les Journées portes ouvertes de l’orientation: 

 

Fonctionnement : Pendant 30 minutes,  2 groupes (initiation et perfectionnement) pourront 

découvrir les techniques d’orientation. A l’issue de cette formation, chacun pourra partir sur le circuit 

de son choix avec la carte d’orientation. Possibilité de ne participer qu’à la partie course 

d’orientation, sans faire de formation. 

Matériel : amener une boussole (prêt possible), un petit sac à dos avec eau et barres céréales, un  

coupe vent, un téléphone portable  et s’habiller avec un pantalon long. 

Rendez-vous : sur le lieu de départ, 30 min avant le début de l’épreuve : 

 samedi 31 mai 13h30 à Baixas 

  samedi 14 juin 13h30 à Salses 

  samedi 21 juin 13h30 à Le Boulou 

http://www.cote66.fr/
mailto:clubcote66@gmail.com


Réservations : obligatoire par mail ( clubcote66@gmail.com ) une semaine avant chaque épreuve pour 

l’impression des cartes en précisant, Nom, prénom, nombre de personnes) 

Renseignements : par mail ou par téléphone : 06 01 39 38 83 ou sur le site internet www.cote66.fr 
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