
 

 

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Lieu :  Base de loisirs d’
 

Fléchage - Accès : A partir de 8h30
D988 et la D200
43.909967, 1.98368

 

Organisation : Club Albi RESSORT
 

Contact et   Christian LAVAL

renseignements : Mail : ressort.albi@laposte.
 

Traceur : Joseph et Bruno
 

Délégué-Arbitre :  Laurent Audouin

 

Carte :  Carte "Aiguelèze base de Loisirs 
 Echelle 1/ 4000

 Cartographe : Bruno Feneuil, 

 Impression AirE

Attention : définitions de poste 

seront données 

définitions. 

 

La zone de la base de loisirs est 
avant leur départ sont : le parking, l’accueil et la zone de quarantaine. La zone de quarantaine 
comprendra, une zone d’é
proximité de l’arrivée pour ceux qui auront terminé leur course)
En cas de mauvais temps prévoyez des parapluie

 

Sécurité : La manifestation se déroule notamment dans les rues de la base de loisirs qui resteront 
ouvertes à la circulation, la plus grande prudence sera recommandée aux coureurs qui ne 
seront pas prioritaires !

  

 

INVITATION
DIMANCHE 02 OCTOBRE

~~~~~~ 

SPRINT REGIONAL QUALIFICATIF
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016

COMPTANT POUR LE CLASSEMENT NATIONAL

  
 

 

Base de loisirs d’Aiguelèze – Commune de Rivières 81 600 

h30 de la sortie n°10 de la A68 en venant de Toulouse
D988 et la D200 suivre le fléchage  "Course d'orientation". Coordonnées GPS du 
43.909967, 1.983682 

RESSORT  ( 8106MP )  

LAVAL,    Tél :    05 63 79 08 33,   06 86 60 90 36 

ressort.albi@laposte.net,    Web : http://ressort.albi.free.fr

Bruno Feneuil  Contrôleur :  Alain Viguier 

Laurent Audouin  G.E.C. : Jean-françois Bonnet 

Aiguelèze base de Loisirs - 2" – Norme ISSOM. 
chelle 1/ 4000

ème
,  équidistance  1,25 m. 

: Bruno Feneuil, carte mise à jour été 2016 

Impression AirExtrem  A4 pour inscriptions avant le 27/9 

définitions de poste ne seront pas sur la carte elles 

seront données sur papier seulement ! Prévoyez un porte-

La zone de la base de loisirs est interdite avant la course. Les seuls lieux autorisés pour les coureurs 
: le parking, l’accueil et la zone de quarantaine. La zone de quarantaine 

comprendra, une zone d’échauffement et des toilettes (D’autres toilettes seront accessibles à 
proximité de l’arrivée pour ceux qui auront terminé leur course). Il n’y aura
En cas de mauvais temps prévoyez des parapluies ou tenues type poncho. 

La manifestation se déroule notamment dans les rues de la base de loisirs qui resteront 
ouvertes à la circulation, la plus grande prudence sera recommandée aux coureurs qui ne 
seront pas prioritaires ! 

INVITATION 
OCTOBRE 2016 

QUALIFICATIF  
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016  

COMPTANT POUR LE CLASSEMENT NATIONAL  

 
 

 

600 - Tarn 

de la sortie n°10 de la A68 en venant de Toulouse ou au croisement de la 
Coordonnées GPS du Parking : 

ressort.albi.free.fr 

ne seront pas sur la carte elles 

. Les seuls lieux autorisés pour les coureurs 
: le parking, l’accueil et la zone de quarantaine. La zone de quarantaine 

(D’autres toilettes seront accessibles à 
ura pas d’espace couvert. 

La manifestation se déroule notamment dans les rues de la base de loisirs qui resteront 
ouvertes à la circulation, la plus grande prudence sera recommandée aux coureurs qui ne 



 

 

 

Circuits : 
  

Dénomination du circuit 

Circuit A (hommes) 

Circuit B (dames) 

Circuit C (jeune hommes) 

Circuit D (jeunes dames) 

Circuit J (open enfants) 

Circuit L (Loisirs) 

 
Pas de circuit jalonné. Parents : possibilité d’accompagner 
l’accueil. Le circuit loisirs est différent des circuits compétition mais tout aussi intéressant.

 

Terrain : très varié comprenant zones 
 

Inscriptions : Licenciés - En ligne sur le site FFCO au plus tard le 
l’adresse : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
 

Pour les non licenciés : contacter Paulette Vicente 

Seuls les préinscrits seront sûrs d'avoir une carte sur leur circuit

 
Tarifs : 
 

 
 
 

Taxe pour inscriptions tardives, ou absence non justifiée : 2
Les tarifs pour les non-licenciés incluent une assurance

peut être louée sur place au tarif de 3 euros  

 

Non-licenciés :Tous les circuits compétitions sont ouverts aux non
non-licencié à la F.F.C.O. devra présenter un certificat médical de  
d’orientation en compétition »  datant de 
Loisirs non chronométré est possible. 
 

Distances :   Parking
 

Restauration : buvette, sandwichs, wraps
 

Camping car : aire de camping car de Rivières 
  

Horaires : Accueil à partir de 8 h 45 
 
1) Quarantaine obligatoire pour les licenciés et non licenciés chronométrés. 
quarantaine : 10 h. Au-delà les coureurs pourront seulement faire un parcours loisirs non chronométré.
papier sera à remplir pour indiquer si le coureur qui serait qualifié souhaite participer ou se désister
sprint qui aura lieu fin octobre 2016 en Corrèze.
 

2) Circuits chronométrés :     
 

Horaires de départ imposés et échelonnés toutes les minutes 
Horaires disponibles (dans la mesure du possible)
 
2) Circuit loisirs non chronométré : Départ

 
3) Récompenses : Remise des récompenses 
 
Fermeture des circuits à 13h00. 
 
 

 
Poursuivez votre journée d’orientation en participa nt à la course type 
moyenne distance organisée par le TOAC l’après
Tarn à une trentaine de minutes par l’autoroute en direction de Toulouse

Tarifs 

19 ans et plus 

18 ans et moins 

Catégories Distances 

H20+ (19 ans et plus) ~2

D20+ (19 ans et plus) ~2

H14 à H18 (13 à 18 ans) ~2

D14 à D18 (13 à 18 ans) ~1

H/D10 et H/D12 (8 à 12 ans) ~1

Sport santé - initiation ~2

ossibilité d’accompagner vos jeunes enfants sur un circuit loisirs à prendre à 
Le circuit loisirs est différent des circuits compétition mais tout aussi intéressant.

 urbaines et des parcs. Chaussures à picots métalliques

En ligne sur le site FFCO au plus tard le mardi 27 septembre
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/  

Paulette Vicente – adresse mél : ressort.albi@laposte.net

Seuls les préinscrits seront sûrs d'avoir une carte sur leur circuit. 

 

Taxe pour inscriptions tardives, ou absence non justifiée : 2
licenciés incluent une assurance-journée. Le chronométrage requiert une puce SportIdent

3 euros  -  Caution : 40 euros ou carte d’identité 

les circuits compétitions sont ouverts aux non-licenciés.  Pour être chronométré, un coureur 
licencié à la F.F.C.O. devra présenter un certificat médical de  « non contre-indication à la pratique de la course 

datant de moins d’un an.  Sans certificat médical avec le libellé exact, seul le circuit 
 

Parking - Accueil – Quarantaine - Départ – Arrivée : < 100

buvette, sandwichs, wraps sur le site de course, près du parking. 

: aire de camping car de Rivières - Aiguelèze. Réservation M. Gardes 06 68 81 29 09

pour les licenciés et non licenciés chronométrés. Heure limite d’
delà les coureurs pourront seulement faire un parcours loisirs non chronométré.

papier sera à remplir pour indiquer si le coureur qui serait qualifié souhaite participer ou se désister
fin octobre 2016 en Corrèze.  

imposés et échelonnés toutes les minutes à partir de 10h15.  
(dans la mesure du possible) la veille sur le site web : http://ressort.albi.free.fr

Départs libres à partir de 10h15. (Départ et parcours différent)

Remise des récompenses à 12 h 30  

Poursuivez votre journée d’orientation en participa nt à la course type 
moyenne distance organisée par le TOAC l’après -midi à la forêt de Buzet
Tarn à une trentaine de minutes par l’autoroute en direction de Toulouse

Licenciés FFCO  Non-licenciés

7 euros 11 euros

4 euros 7 euros

Distances  

2,8�� 

2,4�� 

2,3�� 

1,7�� 

1,4�� 

2,6�� 

sur un circuit loisirs à prendre à 
Le circuit loisirs est différent des circuits compétition mais tout aussi intéressant. 

picots métalliques déconseillées.  

septembre au soir par le site fédéral à 

ressort.albi@laposte.net ou  06 33 87 61 64 

Taxe pour inscriptions tardives, ou absence non justifiée : 2€ 
Le chronométrage requiert une puce SportIdent qui 

licenciés.  Pour être chronométré, un coureur 
indication à la pratique de la course 

moins d’un an.  Sans certificat médical avec le libellé exact, seul le circuit 

00 m    

. Réservation M. Gardes 06 68 81 29 09 

Heure limite d’entrée dans la zone de 
delà les coureurs pourront seulement faire un parcours loisirs non chronométré. Un tableau 

papier sera à remplir pour indiquer si le coureur qui serait qualifié souhaite participer ou se désister pour le CF de 

: http://ressort.albi.free.fr 

(Départ et parcours différent) 

Poursuivez votre journée d’orientation en participa nt à la course type 
midi à la forêt de Buzet -sur-

Tarn à une trentaine de minutes par l’autoroute en direction de Toulouse  ! 

licenciés 

11 euros 

7 euros 


