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course d’orientation nationale
à saint-régis-du-coin les 23 et 24 avril 2016

Le club Orient’Express 42 de Pélussin attend plus de 1 500 coureurs (dont l’élite française) les 23 et 24 avril à Saint-Régis-
du-Coin pour un week-end de course d’orientation soutenu par le Département de la Loire.

Se dépasser avec deux courses de pure compétition
Au programme, une course moyenne distance comptant pour le 
classement national avec un départ en masse le samedi après-midi 
et une course longue distance qualificative aux championnats de 
France et qui comptera également pour le classement national et 
international (World Ranking Event) le dimanche matin.
Jean-Baptiste BOURRIN, pour la moyenne distance, Yoann GARDE 
pour la longue distance, ainsi que Frédéric TRANCHAND et Nicolas 
RIO pour les deux sites d’entraînement, ont peaufiné des circuits de 
qualité en s’appuyant sur leur expérience de coureurs élites, tous 
auréolés de nombreuses sélections en équipe de France.

Apprendre la course d’orientation avec les circuits dé-
couverte
En parallèle des circuits compétition pour les licenciés, des circuits 
découverte seront proposés aux personnes qui souhaitent découvrir la course d’orientation (ouverture des circuits décou-
verte, à faire seul ou en famille, entre 14h et 16h30 le samedi, et entre 8h30 et 12h30 le dimanche).

Les tarifs des circuits découverte :
13 € (pour les personnes nées avant 1999 inclus)
8 € (pour les personnes nées après 2000 inclus)
25 € (pour les familles, minimum 3 personnes de la même famille)

Renforcer l’esprit d’équipe avec le challenge entreprise
Un challenge sera également proposé le samedi après-midi pour les entreprises, collectivités  et associations. Par équipe de 
5 à 10, les salariés d’une même entreprise pourront affronter les entreprises concurrentes sur des circuits de niveau facile.

Tous les renseignements sur le site de l’évènement : www.nse2016.wordpress.com
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À VOS BOUSSOLES !
COURSE SPORTIVE

L’association Orient’Express 42* organise une course d’orientation 
nationale les 23 et 24 avril à Saint-Régis-du-Coin. Cette compétition 
soutenue par le Département rassemblera plus de 1 500 participants 
dans les belles forêts du Pilat. Le samedi, une course moyenne 
distance comptant pour le classement national des orienteurs sera 
ouverte à tous. Le dimanche matin se tiendra une course longue 
distance qualificative aux championnats de France, qui comptera 
également pour le classement international Word Ranking Event. 

En parallèle à la compétition, des circuits d’initiation seront proposés 
aux personnes désirant découvrir la course d’orientation. Ce sport fait 
marcher la tête et les jambes : équipé d’une boussole, l’orienteur doit 
relier différents points marqués sur sa carte et cela le plus vite possible. 
Il se pratique en pleine nature, à tout âge, seul ou à plusieurs, pour 
agrémenter la promenade ou entretenir la forme. Alors, ne perdez pas le 
nord… Rendez-vous à Saint-Régis-du-Coin ! 

* Basé à Pélussin, Orient’Express 42 est l’un des deux meilleurs clubs français 2015 de course d’orientation
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LES 23 ET 24 AVRIL 2016
COURSE D’ORIENTATION  
NATIONALE SUD-EST
Saint-Régis-du-Coin
www.oe42.fr

PROGRAMME
> SAMEDI 23 AVRIL
Circuits d’initiation  
pour le grand public
Après-midi : course moyenne 
distance ouverte à tous

> DIMANCHE 24 AVRIL
Circuits d’initiation  
pour le grand public
Matin : course longue distance 
qualificative aux championnats  
de France
Après-midi : cérémonie  
de remise des prix 

SÉLECTION AGENDA

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D’ORIENTATION
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS
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