
Nationale SUD-EST (AUVERGNE) 

Dimanche 25 avril 2010 - Cheire de Côme 
Comptant pour le classement national des orienteurs et 

qualificative pour le FISU et les EYOC 
 

Organisateur :    Ligue d’Auvergne de Course d’Orientation 

Directeur de course:   Evelyne CAMARROQUE 

Délégué fédéral :   Régis ANTOINE 

Contrôleur national :   Alain ANTOINE 

Contrôleur régional :  David GAILLARD 

Traceur :    Isabelle BRUNET 

Arbitre :   Pierre SCHWARTZ 

GEC :    Quentin BRAMAS 
 

Cartographie :   Cheire de Côme (Carte de la Finale World  Cup 2006)  

   Cartographe : Marian Cotirta 

 

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

 

Terrains :    Cheires volcaniques (microrelief)  
 

Circuits- Catégories :  Conformes au règlement sportif FFCO 

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 chalet de Pertuyzat (sur la D149 à 

la sortie de Besse), de 13h à 16h sur l’aire d’arrivée de la 

Middle au Lac Pavin. 

   Dimanche à partir de 7h30 sur le lieu de course  
 

 

 
 

 

 

Horaires : 1er départ : 9h – Jalonné : départs entre 10h et 13h  

Fermeture des circuits : 14h - Résultats et récompenses à partir de 14h30 

 

Accès routier : Fléchage à partir de l’intersection de la D941 et la D559 entre 

Orcines et Pontgibaud 

Parking nocturne interdit pour les camping-cars sur le site de Vulcania 

(Possibilité sur le parking du Col des Goules) 
 

Distances :  Parking/accueil : 200 à 500m - Accueil/ Départ : 1200 m (Sauf pour 

jalonné : 200m) - Accueil / arrivée : 50 m 
 

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

puce SI : 3€ (caution 30€) 

Possibilité d’inclure la visite de Vulcania : Adulte : 15€ (au lieu de 21€) Enfant de 

6 à 16 ans : 9€ (au lieu de 15€) 
 

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 - Garderie : Sur lieu de course de 9h à 14h 
 

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 

9h30 et 11h30. Fermeture des circuits à 13h.  

Pas de chronométrage. Tarifs selon catégorie d’âge. 

 
 

 

 

 
  

 
 


