
Course d'Orientation pédestre (Course CN)
Coupe de ligue Auvergne Rhône Alpes

de Moyenne Distance

Samedi 18 mai 2019 – Chaud-Clapier
Bouvante (Vercors Drômois)

INFORMATIONS GENERALES

Organisation : Loisir Orientation Vercors
Directeur de course : Eric MONNIER
Délégué fédéral arbitre: Patrick Desbrest
Contrôleur des circuits : Jean-Philippe Stefanini
Traceur : Eric Monnier
GEC : Thomas Bruas

CARTE magnifique !

Nom : LENTE SUD
Relevés : mai 2012
Cartographe : Marian COTIRTA (cartographe CFC 2012) – 
maj Norme ISOM 2017 : Gil Buridan, Alain Antoine (03/2019)

Échelle : 1/10 000 ème

Équidistance : 5 m
Type de terrain : Forêt mixte (hêtres, épicéas) en alternance 
avec prairies dégagées. Relief karstique typique du Vercors 
(dolines et éléments rocheux calcaires).

ACCES facile 

Fléchage : Suivre panneaux routiers -> Station Font 
d'Urle-Chaud Clapier (pas de fléchage)

Distance parking - accueil : 50 m – D+ : 0 m
Distance accueil - départ : 100 m – D+ : 0 m
Distance arrivée-accueil :  200m

CIRCUITS

Conforme règlement sportif Ligue Auvergne Rhône 
Alpes : Violet Long, Violet court, Orange, Jaune, Bleu, 
Vert et Jalonné
Licences Santé = circuits Vert, Bleu ou Jaune
Détail distances et dénivelés sur sites L.O.V. et V.S.O. :
http://valence-sports-orientation.fr/
http://loisirorientationvercors.over-blog.com/

INSCRIPTIONS

Inscriptions sur le site web de la FFCO -> les 
courses à venir
Avant le lundi 13 mai 2019 minuit
et inscription sur place dans la limite des cartes disponibles..

Pour loisirs /!\ Chronométrage si certificat médical de non-
contre-indication à la pratique de la course d’orientation en 
compétition de moins d’un an.

CONTACTS

loisirorientationvercors@yahoo.fr 
ou tel : 06 82 32 55 40 
(jusqu’à jeudi 16 mai soir)

HORAIRES de DEPART à choisir

Heures de départ : Libres. A choisir sur le fichier en 
ligne avant le VENDREDI 17 mai 2019 midi, puis sur 
place le jour de la course :
https://lite.framacalc.org/departs-md-oplato-18-mai-2019

Accueil : à partir de 13h00
Départ : de 14h00 à 16h30
Fermeture des circuits (débalisage) : 18h

RESULTATS 

Sur les sites : 
http://valence-sports-orientation.fr/
http://loisirorientationvercors.over-blog.com/
 

TARIFS

Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL), selon tarifs Ligue
– 18 ans : 6 € / + de 18 ans : 9 €

Non-licenciés : 
Circuits chronométrés :   -18 ans : 10 €  /  +18 ans : 14 €
Circuits Loisirs non-chrono : -18 ans : 5 € / +18 ans : 8 €
Tarif Famille pour les Non-Licenciés (voir sur place)

Location doigt électronique : gratuit (caution 
matérielle)

SERVICES

Buvette club
Boissons au gobelet, gâteaux maison = tarifs libres !
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