
 

  

Régionale Moyenne Distance de Pont Calleck 
Samedi 12 mars 2022 

LIEU Forêt de Pont Calleck (Berné 56) 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : CLUB D’ORIENTATION LORIENTAIS 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Françoise ANGLADE 
Délégué /arbitre : Joël DELALANDE (3262) 
Contrôleur des circuits : Sébastien PECOURT 
Contrôleuse stagiaire : Lise CONIEL  
Traceur stagiaire : Jean-Eudes GASTINEAU 
GEC : Mathieu COURANT et Christian ANGLADE 

 

 

CARTE  

Nom : Forêt Domaniale de Pont Calleck Échelle :  
Vert – Bleu – orange et violet court au 1/7500  
Jaune – Orange moyen – Orange long et violet 
moyen au 1/10000) 

Relevés : 2017 Équidistance : 5 m 
Cartographe : Rémi LEQUINT – ISOHYPSE 
Mise à jour partielle : ACOrientation août 2021 

Type de terrain : Forêt bretonne typique avec 
exploitation forestière 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Rondpoint D110, D204, entre Berné et 
Plouay 

 

Accueil : 13h30 

Distance parking-accueil : 650  à 1050 m Départ : 14h  
Distance accueil-départ : 600 m Remise des récompenses : Aucune 
Distance arrivée-accueil : 100 m Fermeture des circuits : 17h 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 5 
Bleu – Jaune - Orange court - Orange moyen - 
Orange Long. 

 

Club de course d'orientation de Lorient (co-
lorient.fr) 

Circuit initiation : vert  
Circuit hors CN : 2 
Violet court et Violet moyen, Carte sans chemin. 

 

 

SERVICES 

Attention, nous appliquerons les mesures sanitaires en vigueur le jour de la course. 
Pas de boisson, ni nourriture à l’arrivée. Prévoyez votre ravitaillement. 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 7€ ( + 18 ans ) 5€ ( 18 ans et moins )  
 Non-licenciés FFCO : 13€ ( circuit orange et violet ) 10€ ( circuits vert ; bleu et jaune ) 
 Familles : 20€ ( 3 personnes minimum circuit vert ; bleu et jaune ) 
 Location de puce : 3€ 

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscription avant le 8 mars 2022 sur le site fédéral 
  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la 

date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de 
la course d’orientation, en compétition. 

 

 
CONTACT 

president@co-lorient.fr 
 

http://www.co-lorient.fr/
http://www.co-lorient.fr/

