
 

 
 

 

Championnat de Ligue Bretagne de Sprint 
Samedi 17/09/22 

LOCMIQUÉLIC (56) 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Club d’Orientation Lorientais - COL 5604BR 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directrice de course : Françoise ANGLADE 
Délégué / Arbitre : Jérôme HUCTIN 
Contrôleuse des circuits : Anne CONIEL 
Traceur : Fabrice CONIEL 
GEC : Léane ANGLADE 

 

 

CARTE  

Nom : Locmiquélic Échelle : 1/4 000 
Relevés : avril 2022 Équidistance : 2,5 m 
Cartographe : Éric BOULET Type de terrain : Urbain 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : intersection D781 D111 (rond-point 
LIDL) 

 

Accueil : 13h15 
Fermeture quarantaine : 13h45 

Distance parking-accueil : 800 m Départ : 14h30 

Distance accueil-quarantaine : sur place 
Remise des récompenses : après la MD de Port-Louis 
(aux alentours de 19h30) 

Distance arrivée-parking : 1500 m  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 
D/H14, D/H16, D/H18-20, D/H21-35, D/H40-55, 
D/H60 et +  

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

Nombre de circuits loisirs / couleurs : 2 
Bleu (débutant ou enfant accompagné) – Jaune  

 

 

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. 
Le pointage à distance (air+) des boitiers sera activé sur l’ensemble du week-end. 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO :                                          -18 ans : 5€           18 ans et + : 7€  
 Non-licenciés FFCO :                                  -18 ans : 8€           18 ans et + : 10€  

 Tarif groupé non licenciés 3 courses :  -18 ans : 20€         18 ans et + : 25€ 
 Location de puce SIAC pour les licenciés et puces classiques pour les loisirs : 1 € (réserver par courriel à 

inscriptions@co-lorient.fr jusqu’au 9 septembre) 
 

 
INSCRIPTIONS 

Licenciés FFCO : inscriptions sur le site fédéral jusqu’au 9 septembre 2022. 
 Non licenciés : inscriptions par courriel (inscriptions@co-lorient.fr) jusqu’au 9 septembre 2022, ou sur le stand du club à 

la fête des assos de Lorient (samedi 3 septembre) ou au forum des associations de Quimperlé (samedi 10 septembre). 
 /!\ 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 

Par courriel : inscriptions@co-lorient.fr 
Toutes les informations sur notre site : www.co-lorient.fr  
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