DEBUT DE SAISON LD
LOGO
ORGANISATEUR

DATE 23/01/2022
LIEU Quimperlé Toulfoën

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Quimper orientation
Directeur de course : Le Coz Joël
Délégué :
Arbitre : Joël Delalande
Contrôleur des circuits : Anne Coniel (Sébastien Pécourt stagiaire)
Traceur : Jean René Nedelec
GEC : Yannick Guillou

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI –

CARTE
Nom : La Fontaine Oliveau
Relevés : 2012 + MAJ
Cartographe : Eric Charles

Échelle :1/15000-1/10000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : forêt Bretonne typique

Un grand nombre de layons et chemins peu visibles ont
été supprimés, afin de faciliter la lecture et privilégier les
éléments visibles
ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Quimperlé, Auberge de Toulfoën
Distance parking-accueil : 0-500m
Distance accueil-départ : 400m
Distance arrivée-accueil : 600m

Accueil : à partir de 9h
Départ : à partir de 9h30
Remise des récompenses : non

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 7
Nombre de circuits initiation :

Indiquer l’adresse Internet où seront publiés les
résultats

SERVICES
Attention aux mesures sanitaires en vigueur le jour de la course; la pass sanitaire sera exigé (éventuellement le pass
vaccinal s’il est mis en place à cette date)
Port du masque obligatoire sauf pendant la course
Pas de boisson ni de nourriture à l’arrivée, prévoyez votre ravitaillement

TARIFS
Licenciés FFCO : 7€, 5€
Non-licenciés FFCO : 10€,
Familles : famille 20€
Location de puce : 0€ (caution demandée)

INSCRIPTIONS
Indiquer la date limite et les modalités d’inscription site fédéral
Avant le 20/01/2022 à 21h sur le site fédéral
/ !\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d’un an à la
date d’inscription à la compétition et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de
la course d’orientation, en compétition.

CONTACT
0681119324

- parcours violet long au 1/15000
- parcours violet et orange au 1/10000
- parcours violet court, jaune, vert et bleu au 1/7500
Parcours:
violet long
violet
violet court
orange
jaune
bleu
vert

Longueur:
Dénivelé utilisé: Nb de contrôles:
[km]
[m]
8,08
350
14
6,34
205
13
3,16
155
11
5,41
240
12
3,24
120
11
2,22
65
9
1,84
65
9

