
 

 

 
Championnat de France de Sprint 

de Course d’Orientation 
Samedi 1er Novembre 2014 (Ile d’Oléron 17) 

Qualifications et Finales 

  

 
Organisation : CHARENTE-MARITIME ORIENTATION – www.club-co17.com 

Directeur de course : Patrick ROBIN 

Délégué fédéral: Daniel ROLLET 

Arbitres fédéraux : Bernard LEMERCIER, Patrick CAPBERN en évaluation 

Contrôleur des circuits : Fréderic JORDAN 

Traceur : Bruno MARCHEGAY 

Opérateur GEC : Bruno MAES 

  

Qualifications – Accueil 08 h 30 – 10 h 30 

quarantaine 09 h 15 – départ 10h 15 

Finale - Accueil 12 h 30 – 19 h 00 

quarantaine 13 h 45 – départ 14 h 45 
Catégorie 

D14 à D18 

H14 à H18 

D20 et + 

H20 et + 

Temps de course 

12 – 15 mn 

12 – 15 mn 

12 – 15 mn 

12 – 15 mn 

Catégorie 

D14 à D18 

H14 à H18 

D20 et + 

H20 et + 

Temps de course 

12 – 15 mn 

12 – 15 mn 

12 – 15 mn 

12 – 15 mn 

 

Cartes : relevés 2014, Echelle 1/4000, équidistance 2.5m 

Terrain : Urbain 

Fléchage : à partir du rond point D26E1-D26E2 (ile d’Oléron) 

Le fléchage pour les finales sera mis en place après les qualifs 

Distances : parking/accueil 100 à 500 m  accueil/quarantaine 100 m 

Accueil : sur place à proximité des quarantaines (voir tableau ci-dessus) 

Buvette : et restauration rapide sur le lieu de la finale. 

Garderie : à l’endroit des quarantaines. 

Récompenses et résultats : 18 h 30, zone arrivée de la finale 

Tarifs : 

14 ans et moins : 6,50 €  - 15 à 18 :  9,60 €  - 19 ans et plus : 12,60 € 

Contact concurrents : Annick HUNOUT   annickhunout17@gmail.com     tél: 05.46.42.24.58// 06.76.06.59.47 

Hébergement : Maison du Tourisme Marennes-Oléron Tél : 05 46 85 65 23    Email  accueil@marennesoleron.com  

http://www.ileoleronmarennes.com voir également sur www.club-co17.com rubrique hébergement. 

Informations complémentaires 

Pas de course open sur les qualifications du matin. 

Régionale sprint ouverte à tous à partir de 16 h 00 (voir invitation ad hoc) 

Attention, la liste officielle fédérale des coureurs sélectionnés n’engage pas l’inscription automatique 
 

Compétition respectant la Charte Environnementale : 
Fiche d’impact à remplir obligatoirement et à remettre à l’accueil à votre arrivée 1 par véhicule: téléchargeable 
1/ Le covoiturage doit être privilégié 

2/ au ravitaillement les verres sont non jetables et réutilisables pour le lendemain. 

3/ aucun déchet en forêt ou sur l’aire d’arrivée ne doit signaler notre passage, mise à disposition tri sélectif 

4/hébergement à proximité des lieux de course sur l’ile afin de limiter les déplacements,  
 

 

Inscriptions obligatoires sur site : http ://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ ou www.club-co17.com 

Au plus tard le 19 octobre, validées à la réception du règlement adressé à : 

Annick HUNOUT                                            . 
Résidence Les Rives du Lac Bat C1 Appt 22 

3 rue François Truffaut,  17000 LA ROCHELLE 
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