
 

 

   
                       

 

 

 

Championnat de France de Nuit 
31 Octobre 2019 

Saint-Benoît-la-Forêt 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Course Orientation Tours Sud 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Pascal MOUTAULT Directeur Technique : Yoann BODÉNAN 

Délégué : Michel PARZYCH 

Arbitre : Sylvie MARCHESIN  

Contrôleur des circuits : Bernard MORTELLIER  

Traceur : Yoann MOUTAULT  

GEC : Stéphane BERNARD 
 

 

CARTE  

Nom : Françoise de Foix Échelle : 1/10 000° 

Relevés : hiver 2018-2019 ISOM2017 Équidistance : 5 m 

Cartographe : Michel Duboc Type de terrain : Typique des forêt de la région Centre 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Intersection D751 et D134 
GPS : 47°13'06.0"N 0°22'04.0"E 

 

Accueil : A partir de 16h30 

Distance parking-accueil : 100 à 800 m Départ Compétition : A partir de 18h30  

Distance accueil-départ : 1000 m Fermeture des circuits : 23h30 

Distance arrivée-accueil : sur place 
Remise des récompenses : Samedi 02/11 à Bourgueil 
vers 18h00 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 18 

 
www.cne2019.co-tours.fr 
 Nombre de circuits Loisirs : 3 

 

 

SERVICES 

ATTENTION, pas de garderie conformément au Règlement des Compétitions : « En l'absence de garderie, les 
organisateurs doivent accorder des horaires décalés de deux heures minimum aux parents qui en font la 
demande à l'inscription. Cette règle ne s’applique pas pour les courses délivrant un titre. »  
Buvette, Petite restauration légère 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO « Compétition »  19 ans et + : 13,22€ 15 à 18 ans : 10,07€ 14 ans et  : 6,87€ 
Non-licenciés FFCO /!\  19 ans et + : 19€  - 19 ans : 12€  Famille 21€ 

Attention : L’utilisation d’un dispositif de pointage autre que celui enregistré lors de l’inscription donnera lieu à la 

 perception d’une taxe de 3 euros (Article XII.1.3) 
 

 
INSCRIPTIONS 

Pour les licenciés FFCO « Compétition » et non-licenciés FFCO /!\ « Pass’compet » 
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1749/ jusqu’au 13 octobre  
Pour les initiations « Loisirs » (Pass’découverte), les licenciés « Loisir santé » et « Découverte compétition », inscription à 
l’aide du bulletin spécifique « Inscription / Circuits de couleur / Courses de nuit »  

 /!\ Non-licenciés : pour être chronométré vous devez obligatoirement vous munir d’une puce électronique et être en possession d’un 
certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition datant de  moins d’un an à la date 
d’inscription à la compétition. 

 

 
CONTACT 

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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