
Dimanche 20 mars 

En Forêt de Fontainebleau 

Organisée par la Ligue Ile de France de Course d’Orientation 

Lieu :  Noisy sur Ecole (77) - Massif forestier des 3 Pignons 

Carte : Les 3 Pignons (extrait) - 2009 - 1/10000eme (Cartographes : COTIRTA Marian, ROSCA Dionisie )   

     imprimée par   

Terrain : Typique de Fontainebleau, nombreux chaos rocheux, zones sableuses, zones de bruyères 

et de fougères, chemins sablonneux. 

Directeur de Course : Etienne PHILIPPOT 

 president@lifco.fr  - 06.78.16.30.17 

Directeur Technique : José RORA 

Traceur : Jean-Marc DELAUME 

Contrôleur des Circuits : Benoit SANDEVOIR 

Délégué : Bertrand PATURET 

Arbitre : Patrick ST UPERY 

Départs : à partir de 9h30 

Catégories : FFCO selon le règlement 2011 des courses pédestres du groupe 1 

Chronométrage : GEC Pointage électronique Sportident (location possible) 

Tarif : H-D 19 et + : 12.50 €, H-D 15 à 18 :  9.50 €, H-D 14 et - : 6.50 €, H-D 10 et jalonné : 4.50€ 

 pour les non licenciés : 12.50 € avec Pass’Orientation (Licence-assurance journée) compris 

Inscriptions :   En ligne uniquement jusqu’au samedi 5 mars minuit, sur le site FFCO pour les licenciés. 

        Sur place, le jour même pour les non licenciés 

Fléchage routier :  A6 sortie 14 Ury, Malesherbes. 

Distances : Parking - Accueil : 0 à 500 m, Accueil - Départ 1 : 2500 m, Accueil - Départ 2 : 600 m 

Enfants : Circuit Ficelle gratuit pour les touts petits, Garderie 

Buvette : Sandwiches, Boissons chaudes et froides, Pâtisseries 

Récompenses pour les 3 premiers de chaque catégories, T-shirt souvenir pour tous les participants 

Accueil  : dès 12h00 le samedi 19 mars sur le lieu de la Moyenne Distance à Poligny et dès 8h00 sur le 

lieu de course. 

Pour les non-licenciés, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la CO en compéti-

tion devra être présenté pour être chronométré. 

Informations complémentaires sur le site : http://www.nationaleno2011.lifco.fr 

Hébergement : voir sur le site les rubriques hébergement et tourisme 

NATIONALE Nord-Ouest 2011 

http://www.nationaleno2011.lifco.fr

