
 

 

Course d’orientation O’score 
(Individuelle ou en binôme) 

1 circuit de 2h00 spécial raideurs 
(en parallèle des championnats de ligues) 

 

 
 

Dimanche 29 mars 2015 en forêt de Villecartier (35) 
(Nouvelle carte et nouvelles zones) 

 

Organisation : C.R.C.O. (Club Rennais de Course d’Orientation) 
 
 

Carte : 
 

Échelle : 1/10000 
Équidistance : 5 m 
Relevés 2014/2015 : David Barranger 
 

 Fléchage : sur le D155 entre Trans la Forêt et Antrain, 
direction port miniature [1° 34' 00.2" (O) - 48° 29' 05.0" (N)] 
 
Accueil : à partir de 9H00 
 

  Départ au doigt SI : entre 10h et 11h ((pas d'horaires imposés) 
 

Distances � Parking-Accueil : 200m - Accueil-Départ : 100m 
 

  

 
Crêperie, buvette et petite restauration sur place. 

 

 

   
 

La Course d’Orientation au score, c’est quoi  ?  
La CO au score (ou course aux points) consiste à visiter le plus grand nombre possible de postes de contrôle 
en un temps limité, dans un ordre laissé au choix de l’orienteur. Les postes de contrôle ont des valeurs de 
points différentes en fonction de la difficulté pour les atteindre ou de la distance à parcourir pour les visiter. 
Tout retard génère une pénalité. Le vainqueur est celui ayant accumulé le plus grand nombre de points sur 
l’échelle des valeurs. 
 

Tarifs : Licenciés FFCO : 18 ans et + : 7 € / moins de 18 ans : 5 € - Non licenciés FFCO : + 2 €  
Règlement sur place  

 

Inscriptions : en ligne sur le site fédéral http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ validées à la réception du 
règlement au plus tard le 22 mars. Attention, pour accéder à un circuit chronométré, les non licenciés FFCO 
devront présenter lors de l’inscription un certificat médical de moins d’un an portant la mention «ne présente 
aucune contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition».  
 
 

 

 
Changement d'heure 2015  : passage en heure d'été dans la nuit du samedi 28 
mars 2015  au dimanche 29 mars 2015 , vous avancez vos montres d’une heure. À 
2h, il est donc 3h. Vous dormez une heure de moins. 

 
 

Contact et renseignements  : par mail 3502crco@gmail.com - par téléphone au 0 6.49.52.52.29 


