
MOYENNE DISTANCE (AUVERGNE) 

Samedi 24 avril 2010 – Lac Pavin 
Comptant pour le classement national des orienteurs  

 

ATTENTION LES ATHLETES QUI SOUHAITENT PARTICIPER AUX 

SELECTIONS DOIVENT S’INSCRIRE AUPRES DE LA FFCO 

 (stages et compétitions internationales) 

 

Organisateur :  Ligue d’Auvergne de Course d’Orientation 

Directeur de course:  Evelyne CAMARROQUE 

Contrôleur:   Jean-Paul HOSOTTE  

Traceur :   Alain BERGER et William BOUVIER 

Arbitre :  Pierre SCHWARTZ 

GEC :   Mickaël BLANCHARD et Quentin BRAMAS 
 

Cartographie :   Lac Pavin 

Echelles :   1/10000 - 1/5000 (jalonné) 

Terrains :    Forêt mixte avec belles zones de hêtraie  
 

Circuits- Catégories :  Conformes au règlement sportif FFCO compétitions 

moyenne distance. 

Jalonné (Pour des raisons d’équité, les compétiteurs 

sont autorisés à accompagner leur(s) enfant(s) 

uniquement après avoir effectué leur parcours) 
 

Chronométrage : Sportident – Départ libre pour jalonné 
 

Accueil :  Samedi de 10h à 12h30 au centre de course au chalet 

de Pertuyzat ensuite sur lieu de course.  
 

 

 

 

 

 

Accès routier : Fléchage sortie de Besse par la D149 

 

Horaires :  1er départ : 13h – Jalonné : départs entre 14h et 16h –  

Fermeture des circuits : 17h - Résultats et récompenses à 

partir de 17h30 

 

Distances :  Centre de course/ Parking : 5km – Parking/accueil : 100 à 900m 

 Accueil/Départ : informations à venir 
 

Tarifs :   14 ans et - : 6,5€ - 15 – 18 ans :9,5€ - 19 ans et + :12,5 € - 

Location puce SI : 3€ (caution 30€) 
 

Inscriptions :  Avant le 9 avril 2010 avec le formulaire joint 
(Inscriptions tardives pouvant être acceptées dans la limite déterminée 

 par l’organisateur avec majoration des tarifs de 3€) 

Ligue d’Auvergne CO - 26 chemin du Moulin - 63430 Pont du Château – 

lauvco@orange.fr – www.lauvco.fr - Règlement à l’ordre de Ligue d’Au. de CO 
 

Restauration : Buvette  sur place  

Hébergement :  Office de tourisme Aydat : http://www.aydat.com 

   Office de tourisme Pontgibaud : 04.73.88.90.99 

   Office de tourisme Besse : http://besse.sancy.com 

   Office de tourisme de Murol : http://murol.sancy.com 
 

Loisirs - non licenciés FFCO : 2 circuits au choix : court et long - Départs 

entre 14h00 et 16h00. Fermeture des circuits à 17h.  

Pas de chronométrage 

Tarifs selon catégorie d’âge. 

 

 

 

 

 

   
    


