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4 jours  de course d’orientation en corrèze
du 28 au 31 octobre 2016 au domaine de sédières

Le club de Brive Corrèze CO est heureux de vous accueillir du vendredi 28 au lundi 31 octobre au Domaine de Sédières à 
l’occasion du championnat de France de sprint et du critérium national des équipes (CNE).

Qu’est-ce que la course d’orientation ?
La course d’orientation est un sport de pleine nature qui se pratique généralement en 
pleine forêt mais aussi parfois en ville. L’objectif pour les participants est de découvrir 
des balises dans un ordre imposé en s’orientant de manière autonome à l’aide d’une 
carte et d’une boussole, et en parcourant le circuit le plus vite possible.

Au programme
• Vendredi 28 octobre : régionale moyenne distance à Egletons
• Samedi 29 octobre : championnat de France et open de sprint à Meymac et Egletons
• Dimanche 30 octobre : critérium national des équipes (CNE) à Sédières
• Lundi 31 octobre : régionale longue distance à Sédières
Toutes les courses (sauf le CNE) sont inscrites au classement national.
Des circuits loisirs découverte seront proposés pour les débutants.
Inscriptions sur le site de la fédération avant le 14 octobre.

L’évènement en chiffres
•  4 jours de courses (du 28 au 31 octobre 2016)
•  plus de 1 500 athlètes attendus venant de toute la France
•  5 courses dont 1 championnat de France
•  la présence des meilleurs athlètes Français
•  60 bénévoles
•  des animations variées, village partenaire
•  des partenaires locaux, régionaux, nationaux

Comité d’organisation
• Président : François Delcambre - françois@delcambre.fr - 06 09 05 56 66
• Directeur de course : Bruno Marchegay - marchegay@aol.com - 06 07 30 82 07
Toutes les infos sur le site du club : www.correze-co.fr/CCO2/
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