MOYENNE DISTANCE
Samedi 1er Octobre 2022
Bois de Chabannes Dun Le palestel : 23800
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : CREUSE OXYGÈNE
Directeur de course : Christine Petinon

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

Contrôleur des circuits : Guy Petinon (contrôleur régional)
Traceur : Christine Petinon (traceur régional)
GEC : Guy Petinon

CARTE
Nom : Bois de Chabanne

Relevés : 2021
Cartographe : Jean Louis Perissat

ACCÈS

Fléchage : carrefour entre la D14 et la D5 (D5
sortie 51 sur la N145)
Distance parking-accueil : 10 à 200 m
Distance accueil-départ : 0-400 m
Distance arrivée-accueil : 0-400 m

OUI

Échelle :1/10000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Varié et verdoyant

HORAIRES
Accueil : 13 h
Départ : 14H à 15H30
Fermeture des circuits : 17h

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition :
7 (VL, VM, VC, Orange, Jaune, Bleu et Vert)
Nombre de circuits initiation : 2 circuits (vert et
jaune de la compétition)

Affichés sur place ou
http://liguenouvelleaquitaineco.fr/resultat_laco.html

SERVICES

Ravitaillement à l'arrivée

TARIFS

Licenciés FFCO : 19 ans et + : 8,00 € ; 18 ans et - : 4,00 € ; Gratuit pour les UNSS
Non-licenciés FFCO : : ajouter au tarif précédent
Pass’découverte non chronométré : - individuel 2,50 €
-Famille (3 personnes) 6,00 €
Pass’compét chronométré : 5,00 € (Certificat Médical obligatoire avec course d'orientation en compétition)
Location de puce : caution : Pièce d’identité

INSCRIPTIONS
avant le 27/09 à minuit : http://liguenouvelleaquitaine-co.fr/
ou par mail : orientation@twixcreusois.fr
les informations définitives seront publiées sur le site : http://twixcreusois.fr vers le 15 Septembre.

PASS SANITAIRE : selon réglementation en vigueur à la date de la course
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la
date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou
de la course d’orientation, en compétition.

orientation@twixcreusois.fr

