
 

Régionale Sprint de course d’orientation  

Samedi 1er Novembre 2014 (Ile d’Oléron) 

Courses d’orientation pédestres comptant pour le 

classement national 

Ouvertes à tous, licenciés et non licenciés 
A l’issue de la finale de 16 h 00 à 18 h 00 

 

 

 

Organisation : CHARENTE-MARITIME ORIENTATION  

Directeur de course : Patrick ROBIN 

arbitre : Mathieu GAGNOT 

Contrôleur des circuits : Frédéric JORDAN 

Traceur : Bruno MARCHEGAY 

 

Catégorie Parcours 
Temps du 

vainqueur 
Catégorie Parcours 

Temps du 

vainqueur 

H20.H21.H35.H40 A 12 à 15 mn D45.D50.D55 F 12 à 15 mn 

D20.D21.D35.D40 B 12 à 15 mn  H60 à H80 G 12 à 15 mn 

H18.H16.H14 C 12 à 15 mn D60 à D80 H 12 à 15 mn 

D18.D16. D14 D 12 à 15 mn  H10 à H12 - D10 à D12 I 12 à 15 mn 

H45.H50.H55. E 12 à 15 mn    

 

Cartes : relevés 2014, échelle 1/4000, équidistance 2,5 m,  

Terrain : Urbain 

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

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

Accueil : à partir de 12 h 30 sur lieu de la finale 

Départ : toutes les minutes au boîtier à partir de 16 h 00 jusqu’à 18 h 00 

2 mn d’écart entre  les coureurs du même club sur le même circuit. 

Buvette, restauration rapide sur place. 

 
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, 
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. 
 

Tarifs : 

licencié 14 ans et moins : 4.50 €  - 15 à 18 :  6,00 €  - 19 ans et plus : 7,50 € 

Non licencié  14 ans et moins : 5,50 € - 15 à 18 : 7,00 €  - 19 ans et plus : 8,50€ « Pass’orientation inclus » 

pour pouvoir accéder à un circuit chronométré, un certificat médical de moins d’un an au jour de la compétition et portant la 

mention « …ne présente aucune contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition » sera transmis avec 

l’inscription. Ce certificat sera détenu par l’organisateur pendant la durée de la compétition. Location doigt SI : 2,00 € 

 

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

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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