
 

 

                                                 
 

  

Championnat de France de Sprint 
Elite (WRE) et Jeunes 

Avoine et Bourgueil 
Samedi 2 Novembre 2019 

 
 

 
Organisation :   COTS    
Directeur de course :  Pascal MOUTAULT  
Délégué National :  Michel PARZYCH  
Event Advisor (IOF):  Bernard MORTELLIER 
Traceur :   Yoann BODÉNAN  
Contrôleur :   Bernard MORTELLIER  
Arbitre :   Pierre DELENNE  
GEC :    Stéphane BERNARD 

  
Le Championnat de France de Sprint est réservé aux coureurs qualifiés issus des championnats de Ligue, du 
championnat de France de l'année précédente et des sportifs figurant sur la liste haut niveau communiquée par 
la FFCO. 
 

 
 
La course étant inscrite au World Ranking Event (WRE) la classe E est ouverte aux licenciés FFCO qualifiés, à ceux 
sur liste haut niveau et pour les licenciés de nationalité française à ceux dont le classement national au 31 
décembre 2018 est supérieur à 75% de la moyenne des trois meilleurs CN de la catégorie concernée, en s’inscrivant 
sur le site IOF Eventor. 
 
Inscription également sur  http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1752/ avant le 13 octobre 2019 
 

 
Licenciés FFCO : 19 ans et + : 13,22€, 15-18ans : 10,07€, 14 ans et moins : 6,87€  
Non-licenciés FFCO : 19 ans et + : 19,00€ 

 
Le Championnat de France de Sprint se déroule sur 2 courses :  
 

1) En matinée : des qualifications sur 4 séries pour les Elites (HD20 et +), et sur 3 séries pour les Jeunes 
(HD14-16-18). Les 10 meilleurs de chaque série sont qualifiés pour la finale.  
En Elite, les coureurs inscrits au travers du WRE qui réaliseront un temps inférieur au 10ème qualifié seront eux aussi 
qualifiés pour la finale. 
 

2) En fin d’après-midi : les finales (HE, DE, HJ, DJ).   
Les coureurs non qualifiés en finale A pourront courir une finale B ou C.   
Seuls les coureurs qualifiés en finale A  en catégorie Elite et inscrits au travers du site IOF Eventor pourront 
marquer des points WRE. 

 

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6189
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1752/


 

 

                                                 
 

 

 
 
 
 
 
Qualifications :  
Lieu : ville d’Avoine  
Fléchage vers l’accueil et la quarantaine : intersection D7 et D122, coordonnées GPS : 47°13'54.0"N 0°11'41.8"E 
 

 
Aire d’arrivée : centre-ville, accès interdit avant la fermeture de la quarantaine (terrain gelé)  
 

  
Carte : 1/4000ème, équidistance 2,5 m    cartographe : Stéphane BERNARD 
 

 
Entrée en quarantaine entre 8h00 et 8h30 - Départs à partir de 9h00  
 

 

 
Circuits : 
Les longueurs indiquées sont les distances réelles en suivant le meilleur itinéraire supposé. 
Tous les circuits passent sur l’aréna après 5 à 7 mn de course par un poste spectacle (sans balisage ni avant ni 
après).  

 

Sécurité : 
• La zone de course est assez réduite, les rues sont assez larges dans l’ensemble. 
Soyez malgré tout attentifs aux angles de rues et aux endroits à la visibilité réduite. 
 

• La zone n'est pas fermée aux véhicules, excepté la route juste après le départ. Soyez vigilants. 
 

Courabilité : 
• Très bonne. Pourcentage asphalte : 60-70 %. 
• Les zones de parc-forêt sont majoritairement engazonnées, ou propres au sol. 
Chaussures conseillées : running ou CO sprint. 

 

Finale :  
Lieu : ville de Bourgueil 
Fléchage vers l’accueil et la quarantaine : à l’entrée de Bourgueil. Coordonnées GPS : 47°16'11.8"N 0°09'58.9"E 
Pour les qualifiés, merci de suivre le fléchage véhicules pour vous faire déposer à la quarantaine. 
ATTENTION : Pas de stationnement possible à proximité de la zone de quarantaine. Un fléchage conduira ensuite les 
accompagnateurs vers la zone de stationnement. 
Pour les non-qualifiés, deux parkings seront fléchés, merci de respecter ces zones. 
 
 

 
Aire d’arrivée à 1000 m des parkings : Centre-ville, un fléchage vous guidera jusqu’à l’aréna. 
Accès centre-ville interdit avant la fermeture de la quarantaine (terrain gelé).  
 

  
Carte : 1/4000ème, équidistance 2,5 m   cartographe : Stéphane BERNARD  



 

 

                                                 
 

 
 
  

 

 

 

 
Entrée en quarantaine entre 14H00 et 14H30 - Départs à partir de 15h30  
Ordre de départ des finales : Finale C, B puis A  
Podium à 18h00 (uniquement pour la finale A)  
 

 
Circuits : 
Les longueurs indiquées sont les distances réelles en suivant le meilleur itinéraire supposé. 
Tous les circuits passent sur l’aréna après 5 à 7 mn de course par un couloir spectacle (balise à l’entrée et à la sortie 
de ce couloir) 

 

Sécurité : 
• La zone de course est assez réduite, les rues sont étroites dans l’ensemble. 
Soyez attentifs aux angles de rues et aux endroits à la visibilité réduite.  
 

• Plusieurs routes sont fermées à la circulation mais la majorité des rues ne le sont pas. Soyez vigilants. 
 

Courabilité : 
• Très bonne. Pourcentage asphalte : 90 %. 
• Chaussures conseillées : running, ou CO sprint. 

 
 

 

 
La remise des récompenses se déroulera à Bourgueil à partir de 18 heures.  
 
 

 
 

Secrétariat : contact.cne2019@co-tours.fr   Line MARATIER :  06 89 15 42 91 

Inscriptions : inscriptions.cne2019@co-tours.fr    Nathalie MATTON : 07 69 16 90 37 

Site internet : www.cne2019.co-tours.fr           page facebook : https://www.facebook.com/Cne2019/ 
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