5 Décembre 2021

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : Brive Corrèze CO
Traceur : Yannick BEAUVIR

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

CARTE
Nom : Sédières
Relevés : mise à jour 2020
Cartographe : Bruno Marchegay

Échelle : 1/10000ème en A4
Équidistance : 5m

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Dans Clergoux
Parking, accueil et départ sur place

Accueil : à partir de 8h 30
Départ : En masse
100 Balises : 9h30
70 Balises : 9h45
30 Balises : 10 heures
Fermeture des circuits : 13h30

CIRCUITS
Nombre de circuits compétition :
Pour tous les circuits inscription seul ou binôme
-Défi 100 balises : le circuit 30 balises ordre
imposé + le circuit 70 balises en ordre imposé.
(Changement de cartes)
Distance : 21.6 kms
Temps limite 4 heures
-Défi 70 Balises : ordre imposé, temps limite 3 h
Distance : 15 kms
-Défi 30 Balises ordre imposé, temps limite 2h
Distance 6.6 kms
Principes de traçage : Premier poste avec un long
partiel, puis boucles papillons en ordre différents
pour disperser les concurrents. Puis, plusieurs
papillons sur le parcours.

RÉSULTATS
Sur le site de la ligue aquitaine
https://liguenouvelleaquitaineco.fr/resultat_laco.html
et sur le site Brive Corrèze CO
https://www.correze-co.fr/

TARIFS
Par personne
Licenciés FFCO, 100 balises : 10 euros (il y a 2 cartes), 70 et 30 : 8 euros, Non-licenciés : +2 euros

Location de puce Pour le 100 balises et le 70, il vous faut une puce permettant d’enregistrer tous les pointages : soit

une SIAC,
soit une SI Card 10 ou 11 :
Dans ce cas, envoyez un mail à ybeauvir@gmail.com

, sinon il faut louer une puce (prix coutant 1.5€)

Pas de restauration, soupe chaude et café/thé gratuit à l’arrivée

INSCRIPTIONS
Date limite d’inscription dimanche 28 novembre, inscriptions en ligne : sur le site de la ligue aquitaine
http://liguenouvelleaquitaine-co.fr/inscription/
Pour courir en binôme : inscrivez-vous les 2 à la suite, en choisissant le parcours de votre choix, en binôme.
Pour les Non licenciés : Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course d’orientation en
compétition de moins d’un an.
CONTACT : Y.BEAUVIR ybeauvir@gmail.com ou au 06 49 52 52 29

