Fiche technique
CHALLENGE NATIONAL des ECOLES de COURSE d'ORIENTATION
Les 30 juin et 1er juillet 2018 à Lons le Saunier

Organisation : JURA SPORTS ORIENTATION
Site Internet : http://www.jura-sports-orientation/cnne-ecole-co-2018
Type d'épreuves : O'Relais, Mém'O , Orient'Show-Relais, course O'score
Deux challenges : Challenges « de catégories » (mixtes, filles et garçons) et Challenge Ecole de CO
« toutes catégories » (l’école de CO doit avoir une équipe mixte inscrite dans au moins 2 catégories
d’âge)
Référence : guide d'organisation du challenge national des écoles de CO (Attention changement de
règlement 2018). Infos sur : http://www.ffcorientation.fr/jeunes/challenge-des-ecoles-de-co/
Directeur de course et contact concurrents : Christelle Videira (jurasportsorientation@hotmail.fr)
Terrains
Cartes
Échelle
Équidistance
Relevés

Samedi
Montmorot
46°41'23.02'' N 5°30'37.91'' E
Extrait « Les 5 forêts »
1/5000
5m
2016 mis à jour 2018

Dimanche
Pannessières
46°41'43.4"N 5°36'11.9"E
Extrait « Bois communale de Perrigny »
1/5000
5m
2012 mis à jour 2018

Equipes Challenge des Ecoles : Nouveau : les équipes sont mixtes et constituées de 2 coureurs :
• 2 jeunes de 9 – 10 ans,
• ou de 2 jeunes de 11/12 ans,
• ou de 2 jeunes de 13/14 ans
- Il est possible pour un jeune de 8 ans de concourir sur le niveau H/D 10 s’il est titulaire de la balise
verte.
- Il est possible pour un H/D10 2ème année niveau VERT de concourir sur un niveau BLEU en H/D12
s’il est titulaire de la balise bleue.
- Il est possible pour un H/D12 2ème année niveau BLEU de concourir sur un niveau JAUNE en H/D14
s’il est titulaire de la balise jaune.
- Des équipes OPEN peuvent participer. Elles sont constituées selon les mêmes critères d’âges et de
balise, mais peuvent être constituées de 2 filles ou 2 garçons ou mixtes issus du même club ou de
clubs différents affiliés à la FFCO. Elles pourront participer seulement au Challenge de catégories.
Droits d’inscriptions : 20 € par équipe de 2 - taxe pour inscription tardive = 5 €
Modalités d’inscriptions : avec le bulletin joint avant le 17 juin (retour sur course.jso@gmail.com)
Gestion : SPORTIDENT. Prêt de puce avec caution de 30€.
Fléchage routier : samedi depuis le rond-point de l’Étoile, dimanche depuis le rond point de Perrigny
Horaires accueil : samedi : à partir de 12h00 et dimanche : à partir de 9h00
Rassemblement des équipes : samedi 13h30 pour les consignes Lycée Edgar Faure Montmorot
Début des épreuves : samedi : 14h00 et dimanche : 10h00
Proclamation des résultats : à partir de 13h00 le dimanche
Parking : samedi LGTA de Montmorot, dimanche Arboretum de Pannessières.
Hébergement + Alimentation : lycée Edgar Faure de Montmorot, repas du soir, petit déjeuner et piquenique le tout au prix de 30€ pour les enfants et 35€ les adultes.
Contrôle des licences : tout coureur doit être en mesure de justifier de son identité.

