
Course d'orientation pédestre
Championnat de Bretagne de sprint 
(au CN et qualificatif pour les championnats de France)

MD urbaine (non inscrite au CN)

Rand'o photo - A la découverte de Port Louis

Dimanche 6 septembre 2015
Port-Louis (56)

Organisation : CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS (COL)
Directeur de course : MAZIER Patrice Traceur : CONIEL Fabrice
Contrôleur des circuits : CONIEL Anne Cartographe : CONIEL Anne
Délégué / arbitre : LE COZ Joël GEC :  ANGLADE Christian

Carte : Port-Louis : échelle 1/5000, équidistance 2,5m,  relevés 2014, mise à jour partielle 2015, 
Norme ISSOM

Terrain : Zone urbaine, parcs, remparts, zones rocheuses et plages. Pas de dénivelé important.

Catégories/parcours : 
Pour le championnat de Bretagne de sprint :

Circuit Catégories Temps de course Niveaux techniques

A H20 et + 12-15 minutes Orange
BC D20 et +, H14 H18 12-15 minutes Orange
D D14 D18 12-15 minutes Orange
E HD 10, HD 12 12-15 minutes Vert / Bleu

Pour la MD urbaine
Circuits Temps de course Niveaux techniques

Orange long 45 minutes Orange
Orange court 25 minutes Orange
Jaune long 45 minutes Jaune
Jaune court 25 minutes Jaune
Vert / Bleu 20 minutes Vert / Bleu

Pour la rand'o photo : 1h de marche

 Pour les non licenciés : certificat médical obligatoire pour être classé,  non obligatoire en 
loisir, jusqu'au niveau jaune)

Autres informations particulières de course     :
Course en ville ouverte à la circulation (vitesse limitée) avec respect des règles de la 
circulation routière de la part des coureurs. Pour les circuits vert/bleu et la rand'o, les 
enfants seront accompagnés par un adulte. Ces circuits ne seront pas au classement 
national.

Informations : 
 Fléchage à partir de l’entrée de Port Louis.
 Parking – accueil : 50 m  // Accueil-départ : 50m - // Arrivée – parking : 100m
 Accueil à 9h00 : Départ à 9h30 pour le sprint avec horaires affichés sur le site du club
 Départ à partir de 10h30 pour la MD, départ libre toutes les minutes



 Départ libre entre 10h et 11H pour la rand'o photo
 Fermeture des circuits : 13h
 Remise des récompenses pour le championnat de Bretagne de sprint à 12h30

Pour les 3 premiers de chaque circuit (JH, JD, Dame élite, Homme élite) + 1 tee shirt pour
tous les enfants participants aux circuits vert / bleu.

 Possibilité de restauration (crêpes, boissons, gâteaux) sur place
 Informations et résultats sur le site du COL www.co-lorient.fr 

Inscription :
 Pour les licenciés, sur le site de la FFCO avant le samedi 29 août 2015.
 Pour les non-licenciés, envoyer un mail à contact@co-lorient.fr
 Tarifs pour les licenciés : 

7 euros pour une course - 5 euros pour les moins de 18 ans
12 euros pour les deux courses - 9 euros pour les moins de 18 ans

 Tarifs pour les non licenciés (incluant licence journée et location du doigt électronique avec 
caution) :
10 euros pour une course - 8 euros pour les moins de 18 ans
12 euros pour les deux courses - 9 euros pour les moins de 18 ans

 Tarif pour la rand'o photo : 
3 euros la carte

 Règlement à l’ordre du COL

mailto:contact@co-lorient.fr

