
 

 

 

NATIONALE Sud-Est 2016 
Dimanche 24 avril 2016 
St Régis du Coin (Loire) 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : 4203 Club Orient'Express 42 de Pélussin 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

ET 
WORLD RANKING EVENT (WRE) 

Directeur de course : Thomas ROUILLER 

Délégué : Jacques DIRRINGER 

Arbitre : Pierre DELENNE 

Contrôleur des circuits : Olivier BENEVELLO 

Traceur : Yoann GARDE 

GEC : Julien THEZE - Damien LEROY 

 

 

CARTE  

Nom : Bois de Panère sur la commune de Saint Régis du Coin Échelle : 1:15.000 (WRE), 1:10.000 et 1:7.500 

Relevés : septembre 2015 Équidistance : 5m 

Type de terrain : Zone de landes, flanc typique du Pilat  avec 

réseau de chemins important 

Cartographe : Radims-O-Maps (République 

Tchèque) 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : à partir du col de la République sur la 

D1082 entre SAINT ETIENNE ET BOURG ARGENTAL 

 

Accueil : 7 h 

Distance parking-accueil : 100 à 2.000 m Départ : à partir de 9 h (heures de départ imposées) 

Distance accueil-départ : 1.200 m Remise des récompenses : à partir de 14 h 

Distance arrivée-accueil : sur place Fermeture des circuits : 15 h 00 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : circuits 

conformément au règlement FFCO 
 

à partir de 14 h sur place - sur le site 

https://nse2016.wordpress.com/ au plus tôt 

Nombre de circuits initiation : Circuits spécifiques 

Le détail des circuits sera disponible sur le site -> 

 

 

SERVICES 

Buvette et restauration : Boissons et casse-croûte ou plateaux repas à base de produits régionaux sur place. 

Garderie : Une garderie sera organisée le samedi et le dimanche. 

Stands : producteurs locaux + commerces spécifiques CO (voir site internet ultérieurement) 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 13 € (19 ans et plus), 9,90 € (15 à 18 ans), 6,75 € (14 ans et moins) 

 Etrangers : (inclut le pass'orientation) 16€ (19 ans et plus), 12.90€ (15 à 18 ans), 9.75€ (14 ans et moins) 

Licenciés UGSEL : 10€ (17 ans et plus), 5€ (16 ans et moins) 

Licenciés UNSS et non-licenciés : 13€ (17 ans et plus), 8€ (16 ans et moins), 25€ (familles 3+) 

 Location de puce : sur place, coût 3€ plus un chèque de caution de 50€ 

 

 
INSCRIPTIONS 

Licenciés FFCO : Sur le site fédéral http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 

Elites (WRE) : Sur le site IOF Eventor http://eventor.orienteering.org/Events/Show/5166  

Clôture des inscriptions le samedi 9 avril 2016 minuit. 

Non-licenciés FFCO : via contact ledreau@free.fr et sur place. 

 /!\ Non-licenciés FFCO : 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 

Jean-Claude LE DREAU - mail : ledreau@free.fr           - Site Internet :  https://nse2016.wordpress.com/ 

 

Mis à jour le 21/02/2016 


