
DIMANCHE 8 JUIN 2014

Régionale de Course d'OrientationRégionale de Course d'Orientation
en forêt de Quénécan à Sainte Brigitteen forêt de Quénécan à Sainte Brigitte

Le COMITE DE COURSE D'ORIENTATION DES COTES D'ARMOR et le SAINT-BRIEUC ORIENTATION 
vous invitent le dimanche 8 juin 2014 à une régionale de course d'orientation en forêt de Quénécan.

Directeur de course : Jean-Michel VERDE
Traceur : Catherine DURRMANN
Contrôleur des circuits : Daniel GASTARD
Délégué fédéral / arbitre : Gaby EVEN
GEC : Eric RAVENET
Terrain : Relief très prononcé, très bonne
pénétrabilité, nombreuses falaises
Carte : Le Saut du Chevreuil au 1/10000ème

Parcours : Les circuits proposés tiennent compte de
la nouvelle méthode fédérale (classements
couleurs) : choix libre du parcours

Parcours Difficulté technique Distance indicative Remarque, catégories indicatives

Noir Très technique 7,8 km (315 D+) Anciennement A ou B

Violet long Technique 6,4 km Anciennement B ou C

Violet court Technique 4,4 km Anciennement C ou D

Orange Moyen 4,4 km Anciennement D ou E

Bleu Facile 2,6 km H12, H14, D12, D14

Vert court Très Facile 2,5 km H10, D10

Vert long Très Facile 7 km Initiation

Jalonné Très Facile 2,5 km Enfants

Accueil A partir de 9h30 sur le lieu de course.

Départ A partir de 9h30 au boîtier départ et jusqu'à 11h, fermeture des circuits à 13h
Parking Le long de la route, parking → accueil : 200 mètres, accueil → départ : 200 mètres

Fléchage Au lieu dit Bon Repos, au carrefour de la N164 avec la D15A rejoignant Bon Repos à 
Sainte-Brigitte

Inscriptions Inscriptions sur place pour les circuits découverte.
Pour les licenciés, préinscriptions souhaitées avant le mercredi 4 juin par courriel à 
eric.ravenet@free.fr, si possible groupées (impressions des cartes) en précisant le circuit,
inscriptions sur place possibles dans la limite des cartes disponibles.

Tarifs H/D 18 ans et moins : 5€, H/D 19 ans et plus : 7€
Non licenciés FFCO : tarifs ci-dessus +2€, certificat médical obligatoire pour courir sur un 
circuit chronométré
Prêt de puces électroniques et de boussoles contre caution

Contacts et 
renseignements

Daniel Gastard 02 96 74 49 79 ou 06 79 03 87 77 Cdco22@wanadoo.fr
http://sbo22.jimdo.com/

SPECIAL INITITATION: Des parcours découverte (niveau vert) sont proposés 
aux personnes souhaitant découvrir la course d'orientation dans le cadre magnifique 
de la forêt de Quénécan : vous pourrez passer en trail ou en randonnée autour du 
fameux site du saut du chevreuil.
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