
Championnat de Bretagne de
longue distance

Course d’orientation

Forêt de Camors

Dimanche 18 mai 2014

Organisation   : -Directeur de course : Françoise Anglade

-Traceur : Gwendal Poëdras

- Contrôleur des circuits : Anne Coniel

-Cartographe et GEC : Eric Charles

-Arbitre : Joël Le Coz

Carte   : le château de Comorre cartographie et mise à jour 2014, circuit A et B au 15 000 

Accès Fléchage : A partir du centre de Camors

Terrain : Terrain vallonné, nombreux chemins - Attention aux cyclistes lors des traversées de 
route.

Parking / Accueil / Départ / Arrivée : sur place

Départs : 09h30-10h30 - avec horaire de départ sur le site http://www.co-lorient.fr à partir du 
mercredi 14 mai.

Fermeture des circuits : 13h00 (ramassage des balises)

Tarifs : Adulte : 7€ -18 ans : 5€
Licence journée : + 2€ aux tarifs (sauf licenciés UNSS et UGSEL)

Inscription : Inscription possible sur place sur les catégories jalonnés, et initiations. 

Pour toutes les autres catégories, inscription indispensable avant le 10 mai.

Inscription sur le site http://www.ffcorientation.fr/

Informations   : contact@co-lorient.fr ou 02 98 96 55 20 ou 06 48 05 55 19

http://co-lorient.fr/
mailto:contact@co-lorient.fr
http://www.ffcorientation.fr/


Récompenses   : pour les premiers de chaque catégorie.

Course qualificative pour les championnats de France longue distance pour les catégories 
HD16 à HD21E

Restauration   : Gâteaux et boisson

Circuit : Il n'est pas nécessaire de présenter un certificat médical pour les circuits jalonnés, 
initiation court et moyen (IC et IM). Pour toutes les autres catégories, il faut un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation en compétition (sauf 
pour les licenciés UNSS et UGSEL).

Circuit Catégorie Temps de
course

Niveau
technique

A H21E 100 NOIR
B D21E/H20/H21A/H35 75 NOIR
C D20E/H18A/H40/H45 70 NOIR
D D20A/D21A/D35/D18A/H50/H55/H21C/D40/D45/H1

6A/H18B
55 ORANGE

E D50/D55/H60/H65/H40C/D21C/D16A/D18B 45 ORANGE
F D60+/H70+/D40C/H14/H16B 40 JAUNE
G D14/D16B/IM 35 JAUNE
H D12/H12/IC 30 BLEU
K D10/H10 20 VERT
J JALONNE 15 VERT


