Championnat Bretagne et Pays de la Loire de sprint
Rennes O’Tour – Etape 1
14 septembre 2019
Rennes/Beauregard
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : Club Rennais de Course d’Orientation
Directeur de course : PORRET Thierry (16235)
Délégué : BOULET Eric (11566)
Arbitre : BOULET Eric (11566)
Contrôleur des circuits : FLORIOT Olivier (18592)
Traceur : BEAUVIR Yannick (3250)
GEC : GUILLOU Quentin (18864)

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI – NON

CARTE
Nom : Beauregard
Relevés : 2019
Cartographe : CHARLES Eric, FLORIOT Olivier (18592)

ACCÈS
Fléchage : Intersection Av de Cucillé et Av A
Mussat (voir plan)
Distance parking-accueil : 300 à 400 m
Distance accueil-départ : sur place
Distance arrivée-accueil : sur place

Échelle : 1/4000
Équidistance : 2.5 m
Type de terrain : Zone urbaine résidentielle

HORAIRES
Accueil : A partir de 14h00
Départ : A partir de 14h30 avec horaires de départ
Remise des récompenses : Néant
Fermeture des circuits : 17h00

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 4
Nombre de circuits initiation : Idem

Sur place et sur le site du CRCO : https://crco.fr/

SERVICES
Ravitaillement

TARIFS
Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 19 ans et plus : 7€. Moins de 19 ans : 5€
Non-licenciés : 10€ (dont 3€ de Pass’O)
Familles : 20€
Location de puce : Contre chèque de caution de 50€

INSCRIPTIONS
Sur le site de la FFCO : http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/pratiquer/agenda/37724/
Date limite d’inscription : samedi 7 septembre à minuit
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an.

CONTACT
PORRET Thierry : t.porret@free.fr ou 06 50 47 50 56

Plan de situation :

Informations de course :
La circulation n’est pas arrêtée. Merci de respecter les règles du code de la route.
Des zones en violine seront matérialisées sur la carte pour protéger les plantations et représenter des barrières fictives. Ces zones
seront matérialisées sur le terrain par de la rubalise. Un contrôleur sera placé pour faire respecter l’interdiction de franchissement.
Tout orienteur pris en flagrant délit de franchissement sera disqualifié.
Merci de respecter les propriétés privées et les zones de végétation :

Circuits :
Age
13 à 18 ans
13 à 18 ans
19 ans et +
19 ans et +

Circuit
DJ
HJ
DE
HE

Temps de course
12-15’
12-15’
12-15’
12-15’

Distance topo
2.2 km
2.4 km
2.4 km
2.5 km

Niveaux techniques
4 - Orange
4 - Orange
4 - Orange
4 - Orange

Départs dans l’ordre inverse du classement national pour les licenciés. Départ des non licenciés à l’issue du championnat de
Bretagne de sprint sur les mêmes circuits.
Merci de respecter les catégories d’âge lors de l’inscription. Pas de sous classement ou de sur classement (sauf liste officielle FFCO)
pour les licenciés.

