
                  Dimanche 19 avril 2015 - Moncrabeau (47600) 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 Club organisateur : Nature Orientation Randonnée Détente (NORD 4705 AQ). http://www.o-nerac.fr/ 
   Responsable/Point de contact :  Carine HUGUET. carine.huguet@orange.fr; Tel : 06 80 33 82 52 
 Traceur :     Frédéric JORDAN. 
 Contrôleur des circuits :  Jean-Pierre MIREMENDE 
 ADR :      Yves DEVILLE.      

 

Nouveau Terrain - Nouvelle carte 
 
 
 
 

 
 
 
Fléchage : A partir du village de Moncrabeau. 
 
Horaires :  Accueil à partir de 9h00.  
 Distances : parking/accueil :100 à 300m ; accueil/départ : 650m ; accueil/arrivée : 450 m. 
 Camping-cars : Stationnement à 550m le jour de la course. Attention, stationnement interdit sur place 
 pour la nuit, mais possible au village de Moncrabeau. 
 Premiers départs à 10h00, puis toutes les 2 minutes. Horaires libres (4mn minimum entre deux coureurs 
 d'un même club sur un même circuit). 
 Fermeture des circuits à 13h30. 
 Résultats et récompenses à partir de 13h30. 
 
Circuits et catégories : Circuits de couleurs selon le règlement Aquitain. 
 
Tarifs des inscriptions :     
 Licenciés : 19 ans et plus : 7,10 € ; 14 à 18 ans : 5,10 € ; 12 ans et moins : 4 € ; le jalonné : 1€. 
 Non licenciés : supplément de 3 € pour le Pass'Orientation individuel ou 8 € pour Pass'Orientation  
 famille (assurance journalière). 
 Circuits initiation/loisir : 6 € (Pass'O compris). 
   
 Inscriptions sur :  http://ligueaquitaine-co.fr/ jusqu'au 14 avril et sur place dans la limite des   
 cartes disponibles. 
 
Attention, pour les non licenciés :  
Pour être chronométré, obligation de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d’orientation en 
compétition. Sans ce document, le coureur ne sera pas chronométré. 
 
Buvette : Sandwichs, patisseries et boissons. 

Course d'Orientation régionale pédestre 
 Moyenne Distance 

comptant pour la coupe de la ligue Aquitaine 
Course inscrite au CN 

 

Carte : NADAU - Année 2015 - Echelle 1/7500°   
Equidistance 5m 

Cartographe : Frédéric JORDAN - Relevés GPS 
Terrain  : forêt de feuillus plus ou moins dense 

 typique de la limite du Lot et Garonne et du Gers. 
Relief moyennement marqué. 


