
 

CORREZE Course d’Orientation 

Organise 
 

1
er

 X’Trem Vaysse - Corrèze 

Rogaining 8 – 4  heures 

Rand’Orientation 

 

    
 

VOUTEZAC - CORREZE. 
 

Dimanche 1er Mars 2015 
 

Rogaining : en équipe de 2, course au score en temps limite : 

8 ou 4 heures 

Rando Orientation : randonnée en orientation permettant de 

découvrir l’activité sur différents circuits (1h30 à 3h30 temps 

moyen). 

  

Départ à partir de 5h00 du matin pour circuit 8h00  
 

Inscriptions : avant le 20 février  

Bruno MARCHEGAY : 05.55.25.54-83 ou 06.07.30.82.07 

mail : marchegay@aol.com    www.correze-co.fr 

 

mailto:marchegay@aol.com


Inscription  
 

Rogaining : 15 € licencié et 20 € non licencié / pers 
(Comprenant la carte, doigt Sport Ident et les ravitaillements). 

Temps de course : 8 ou 4 heures. 

 

Rando’Orientation : 8 € licencié et 10 € non licencié / pers 
3 circuits, accessibles à tous niveaux. 

Circuit C : 6 km facile 

Circuit accessible à tous sur chemins et sentiers 

Circuit B : 8 km moyen 

Circuit un peu plus long essentiellement sur chemins et sentiers 

Circuit A : 12 km moyen 

Circuit un peu plus technique et plus long 
 

Règlement de course  
 

A/ Rogaining : Course au score (les balises rapportent des points selon leur 

difficulté et leur éloignement  du centre de course) en temps limite par équipe de 2. 

Utilisation du chronométrage Sport Ident (Doigt fourni)  

Temps limite : 8h ou 4h  (2 circuits). 

Carte au norme IOF au 1/15 000 

2 ravitaillements sur le parcours 

Heure de départ :  Circuit 8h00 : 5h00 

Circuit 4h00 :   9h00 

Possibilité de participer en solo sur le circuit 4h 

Certificat médical pour les non licenciés obligatoire 

Course autorisé au plus de 18 ans 

 

B/ Rand’Orientation 
Rando solo ou par équipe de 2 

3 circuits A, B, C 

Utilisation de la validation de passage avec système Sport Ident 

Certificat médical non obligatoire, pas de classement. 

Départ des circuits : 9h30 

Oucert à tous 

 

 

Soupe chaude et casse croute à l’arrivée et ravitaillements sur parcours 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Inscription Individuelle ou équipe : 
 

Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………. 
 

NOM  1 : ………………………………………………… Prénom 1 ………………………… 
 

Mail :  
 

Année de Naissance :  Sexe : 
 

Licence FFCO  OUI  NON  Si oui N° de licence :  
 

NOM  2 : ………………………………………………… Prénom 2 ………………………… 
 

Mail :  
 

Année de Naissance :  Sexe : 
 

Licence FFCO  OUI  NON  Si oui N° de licence :  
 
Sinon présentation d’un certificat médical « aptitude à la course d’orientation «  
pour le Rogaining. 
 
Je m’inscris : (rayer les mentions inutiles) 
 
1/ Rogaining    8 heures   4 heures 
 
2/ Rando Orientation  Circuit A 3h30 

Circuit B 2h30 
Circuit C 1h30 

 

Frais inscription 
 

Rogaining  
Licencié FFCO  : 15 euros 
Non Licencié FFCO : 20 euros 
Pass ‘Orientation obligatoire pour les non licencié  
 
Rando Orientation 
Licencié FFCO : 8 euros 
Non Licencié FFCO : 10 euros 
Pass ‘Orientation obligatoire pour les non licencié  
 
Inscription avant le 20 février 2015 
 
Règlement à l’ordre du « Corrèze C.O » à retourner par courrier à : 
Monsieur Bruno MARCHEGAY – 23 Sajueix 19130 Voutezac 
Mail : marchegay@aol.com 
 

X’Trem Vaysse 

1er mars 2015 
 

Organisation : Corrèze C.O  
 


